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Prise en main 

BU01 – Internet 

DÉTAILS DE LA FORMATION 

 OBJECTIFS.  

 Bien utiliser Internet et effectuer des recherches pertinentes sur le Web 
 

 PUBLIC 
 Tous publics 

 PRÉREQUIS 
 Connaître l'environnement Windows 

 DURÉE 
 1 jour, soit 7 heures 

 NOMBRE DE STAGIAIRES  
PAR SESSION 
 de 1 à 6 p. maximum par groupe 

 BUDGET 
 Inter-entreprises : 125 € H.T / personne 

 Intra entreprise : nous consulter 

 DÉLAI D’ACCÈS 
 Nous consulter

 MODALITÉS PÉDAGOGIQUES 

 Formation en salle à l’aide de : 
o un vidéoprojecteur 
o un poste informatique par participant 

 Apprentissage des savoir-faire par l’alternance d'apports théoriques et exercices pratiques 

 Remise d’un support en couleur contenant le cours du module de formation suivi 

 MODALITÉS D’ÉVALUATION ET FORMALISATION À L'ISSUE DE LA FORMATION 

 Enquête de satisfaction stagiaire 

 Bilan formateur / formatrice 

 Remise d’une attestation individuelle de formation 

 Délivrance d’une grille des compétences  

 Enquête de satisfaction client 

 Passage de la certification PCIE (optionnel) 



 

 

Possibilité de certifier ce module  

par le PCIE 

PROGRAMME DE FORMATION 

 INTRODUCTION 
o Définition - lexique 
o Historique 
o Situation aujourd’hui 
o Organismes d’Internet 

 PRÉSENTATION DU RÉSEAU 
o Structure 
o Vitesse de circulation – divers moyens de connexion 
o Protocoles TCP/IP 

 MATÉRIELS ET INTERFACES 
o Ordinateur - Modem - routeur 
o Les prestataires, les coûts  
o Les logiciels dédiés à l’Internet 

 PRÉSENTATION DES PRINCIPALES FONCTIONS INTERNET 
o Manipuler un navigateur (Microsoft Edge, Mozilla…) 
o Principe des pages web (HTML…) 
o Présentation d’un navigateur 
o Naviguer sur le web - Fonctions de base 
o Récupérer les données d’une page web 
o Utiliser un moteur de recherche 
o Gestion des sites favoris 
o Paramétrage du navigateur 
o Conseils pour gagner du temps 

 EFFECTUER UNE RECHERCHE SUR INTERNET 
o Comprendre le fonctionnement des moteurs de recherche 
o Effectuer des recherches pertinentes sur le WEB 
o Utiliser les outils de recherche avancés des moteurs 
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