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LES OUTILS DU WEB : INTERNET ET 
OUTIL DE MESSAGERIE OUTLOOK 

 

PUBLIC 

Toute personne utilisant un PC sous 
Windows. 

OBJECTIFS 
✓ Comprendre la navigation sur le Web et 

adopter des mesures de sécurité adéquates 
✓ Utiliser un navigateur et gérer ses 

paramètres 
✓ Rechercher efficacement de 

l’information en ligne et évaluer la pertinence 
des contenus en provenance du Web 

✓ Comprendre les notions de Copyright et 
de protection des données 

✓ Comprendre les concepts de 
communauté en ligne, de communication en 
ligne et d’e-mail 

✓ Envoyer, recevoir des e-mails et gérer 
les paramètres des messages électroniques 

✓ Organiser ses e-mails et les retrouver, 
utiliser des calendriers 

PRE-REQUIS 
Savoir utiliser un pc sous Windows. 

POSITIONNEMENT 
Diagnostic PCIE en ligne de 36 questions 
effectué avant le début de la formation. 

DUREE 
Durée : durée personnalisée après analyse du 
besoin 

LIEU 
Lieu : Dijon, Chalon sur Saône 

EVALUATION DES ACQUIS 
Certification PCIE en ligne en fin de formation 
(QCM) 

MOYENS PEDAGOGIQUES 
Une salle bureautique équipée de 10 
ordinateurs. 
Un livret PCIE (dans le thème de son choix) 
sera fourni à l’apprenant. 

NOMBRE DE STAGIAIRES/SESSION 
Mini 4 / Maxi 8 

 PROGRAMME 

1) Terminologie Internet 

• Concepts de navigation 

• Sécurité et contrôle de la navigation 

2) Navigation Web 

• Utilisation du navigateur Web 

• Outils et paramétrage 

• Signets 

• Utilisation d’éléments du Web 

3) Informations extraites du Web 

• Recherche 

• Pertinence des contenus 

• Copyright et protection des données 

4) Concepts de communication 

• Communautés virtuelles 

• Outils de communication 

• Concepts des e-mails 

5) Utilisation de l’e-mail 

• Envoi d’e-mails 

• Réception d’e-mails 

• Outils et paramètres 

• Organisation des e-mails 

• Utilisation des calendriers 
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