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Contenus 
 
 

MODULE 1 : COMPRENDRE L’ORDINATEUR ET L’INTERNET 
 

Les bases de l’ informatique 

 
Allumer et éteindre correctement l’ordinateur  

L’ unité centrale 

Notion de périphérique 

Utiliser la souris et le clavier  

Se repérer dans l'environnement : le bureau, la barre des tâches, les fenêtres  

Ouvrir le poste de travail  

Organiser son poste de travail.  

Ouvrir et fermer un programme.  

Créer et organiser ses dossiers.   

Copier, déplacer, renommer, supprimer des fichiers  
 

L’ histoire de l’ internet  

 
Présentation 
L’ évolution de l’ internet et ses usages 

 

Connecter son ordinateur à internet 

 
Les éléments nécessaires pour se connecter à Internet 
Les fournisseurs d’ accès internet 
Bien choisir l’ offre internet 
Comparatif des différents fournisseurs 
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MODULE 2 : NAVIGUER SUR INTERNET 
 

Présentation des principaux navigateurs 

 
*Internet Explorer, Mozilla Firefox et Google Chrome 

Présentation 

Utiliser les principales fonctionnalités d’un navigateur 

Créer et classer des sites « favoris » pour accéder plus facilement 

La navigation privée 

Effacer l’ historique de navigation et les « cookies » 

Le « phishing » et les logiciels malveillants 

 

 

MODULE 3 : RECHERCHER SUR INTERNET 
  

Les moteurs de recherche  

 
*Google, Yahoo, Voilà ou autres 

Présentation 

Fonctionnement d'un moteur de recherche 

Utilisation d'un moteur de recherche 

Les opérateurs booléens 
La recherche d’ information et des sites internet 
La recherche d’ images 
La recherche de vidéos 

 

             Protéger son ordinateur 

 
Présentation des dangers 

 Notions de « malwares », « virus », « macro virus », « cheval de Troie » et « antivirus » 
 Gérer le pare-feu ou firewall 
 Installer un antivirus gratuit (Avast) 
 Installer un antispyware gratuit (Ad-Aware SE) 

 

 

MODULE 4 : COMMUNIQUER AVEC ET SUR INTERNET 
  

Utiliser le courrier électronique  

 
*Gmail, Hotmail, Yahoo, La Poste ou autres 

Création d'une adresse e-mail 
Envoyer et recevoir du courrier 
Savoir répondre à un message et transférer un message 
Organiser son courrier 
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Créer et gérer un carnet d'adresse 
Envoyer et recevoir des pièces jointes (Notion de taille de pièce jointe, compression et 
décompression) 

 

 

 

Modalités 

 
Après une rencontre avec le formateur référent, un parcours spécifique d’ une dizaine d’ heures est mis 
en œuvre, en mixant à la fois le présentiel et la formation à distance, via la plateforme de téléformation 
Syfadis LMS. L’ apprenant peut choisir son mode d’ apprentissage (présentiel ou à distance ou mixage 
des deux). 
 
Que ce soit en présentiel ou à distance (jusqu’ à 3 mois de suivi à distance), l’ apprenant est en lien direct 
avec le formateur référent.  
 
Au démarrage de la formation, chaque apprenant se voit attribuer un identifiant et un mot de passe pour 
se connecter à la plateforme Syfadis LMS via le portail SKODEN  
 
Dates de démarrage : Entrées et sorties permanentes 
 
Lieux de formation : *8 Rue Vau Louis – 22000 SAINT BRIEUC 
   *À domicile 
   *Points d’ accès à la Téléformation (P@t) 
   *Tout autre lieu où l’ accès à internet est possible (Côtes d’ Armor) 
 

Attestation 

 

- Attestation de fin de formation délivrée à la fin du parcours par le centre de formation 

- Visa Internet Bretagne délivré par le Conseil Régional Bretagne 

 


