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Maîtriser les outils Internet 

Utiliser Internet sous Windows 

Initiation 

Formacode : 31054 informatique 

 

Contexte et finalités 

Obtenir un relevé de compétences attestant des capacités courantes d’utilisation d’Internet et 

accéder à la culture numérique  

Métier visé  

Tous les métiers nécessitant d’utiliser les outils en nuage  

Public cible 

Salarié, demandeur d’emploi ou en contrat de sécurisation professionnelle  

Pré requis 

Pas de pré-requis formel 

La maîtrise de la lecture et de l’écriture en français (voir nos formations « Améliorer mon 

autonomie ») reste indispensable pour accéder à nos formations bureautiques. 

Objectifs de la formation 

Utiliser couramment Internet 

Savoir naviguer, communiquer et rechercher des informations fiables sur Internet. 

Contenu de la formation 

Se connecter : les principales fonctionnalités du navigateur – Circuler sur Internet (surfer) 

Organiser un bureau virtuel en classant les favoris en fonction des thématiques recherchées. 

Rechercher : obtenir des résultats satisfaisants à la question posée en utilisant les fonctions 

simples et thématiques d’un moteur de recherche. 

Gérer la messagerie : envoyer un message, transférer un message, utiliser le mode copie ou 

copie invisible, l'accusé de réception – Joindre un ou plusieurs fichiers à un message. 

Utiliser les dossiers locaux du logiciel de messagerie : boîte de réception, boîte d’envoi, éléments 

envoyés, éléments supprimés, brouillons. 

Utiliser et gérer un carnet d’adresses : gestion des contacts, créer et utiliser une liste. 

Définir les règles ou filtres sur les messages entrants 

Moyens et méthodes pédagogiques 

Alternance d'apports théoriques, de cas pratiques issus de la réalité professionnelle 

Utilisation de supports de différentes entreprises. 

Les téléphones cellulaires et les tablettes sont ceux des stagiaires ; ils ne sont pas fournis 
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Évaluation et validation des acquis 

Contrôle continu des connaissances techniques 

Attestation de formation et relevé d’acquis conformes au Certificat de Navigation sur Internet 

Formatrice 

Lylian GARCIA, Bureautique, formatrice depuis 2003, Brevet informatique et communication 

Références de l’asfodep en relation avec cette formation 

L’asfodep organise des formations aux outils bureautiques depuis les années 1980.  

Nous intégrons très régulièrement les  évolutions technologiques et les conditions d’utilisation 

des outils bureautiques dans le monde professionnel. 

Durée et modalités d'organisation 

28 heures (4 journées de 7 heures) 

Formation en continu et en présentiel (obligatoire), de 8 h 30 à 12 h et de 13 h 30 à 17 h 

Formation au Centre Du Guesclin, place chanzy à Niort, salle bureautique de 57 m², wifi,  

internet haut débit, impression centralisée laser couleur, vidéo projection, un espace de travail 

par stagiaire, parking gratuit, foyer, accessible aux personnes à mobilité réduite 

Possibilités d’individualisation  

Formation sur mesure : si vous souhaitez une adaptation de cette formation, merci de nous faire 

part de vos observations afin que nous vous proposions une offre spécifique. 

Pour aller plus loin 

Voir nos autres formations bureautiques sur www.asfodep.fr, rubrique « Apprendre un métier ». 

 

 

Information : Cyril OUVRARD, cyril.ouvrard@asfodep.fr,  05 49 77 19 60 

 

http://www.asfodep.fr/

