Formation
Internet, ses services et ressources
Jeudi 2 et vendredi 3 avril 2015 de 9h à 18h soit 16 heures de formation.

Pourquoi cette formation ?
Savoir utiliser un ordinateur connecté à Internet est devenu indispensable, que ce soit pour
accéder à l’information, effectuer des recherches, communiquer par mail, réserver en ligne…
L’ordinateur est pour vous un univers déroutant, démarrez avec une solide base de
connaissance et familiarisez-vous avec les enjeux et les usages de l’Internet.
Qui organise la formation ?
Cette formation est proposée, en partenariat avec le CCFD-Terre Solidaire, par Ritimo, réseau
d’information et de documentation pour la solidarité et le développement durable qui est
agréé organisme de formation.
Elle s’inscrit dans le cadre de la plate-forme e-change, animée par Ritimo dont l’objectif est
l’appropriation des outils de l’information et de la communication par et pour les acteurs
associatifs afin de mieux faire circuler les informations et les connaissances produites.
Vous retrouverez les documents proposés lors de la formation sur le site de la plate-forme echange : www.plateforme–echange.org
La formation est assurée par Dimitri Robert.
Objectifs de la formation :
Apprendre à utiliser un micro-ordinateur. Découvrir, utiliser un navigateur et savoir
optimiser ses recherches. Créer et utiliser une adresse e-mail. Réfléchir aux enjeux liés à
Internet.
Méthodologie employée :
Alternance entre apport de connaissances théoriques et exercices pratiques.
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Les notions abordées :
•

L’ordinateur
◦ Historique et présentation

•

Le système d’exploitation
◦ Windows, Mac OS, Linux
◦ Système de fichiers
◦ Le bureau, le menu, la barre des tâches
◦ Les dossiers et les fichiers
◦ L’arborescence
◦ Savoir organiser ses documents

•

Les fenêtres
◦ Déplacer, dimensionner
◦ Activer, fermer
◦ Ascenseurs

•

Les périphériques
◦ La souris, déplacement et curseur, boutons, molette et réglages
◦ Le clavier et la saisie, les touches de fonctions et combinaisons.
◦ Autres périphériques

•

Internet
◦ Présentation d’Internet et historique
◦ Le Web et les liens hypertextes
◦ Un FAI ? une URL ?
◦ Le matériel nécessaire

•

Naviguer
◦ Le navigateur Firefox
◦ Surfer sur le Web
◦ Utiliser un moteur de recherche
◦ Bien choisir son moteur de recherche
◦ Consulter plusieurs sites à la fois
◦ Configurer son navigateur
◦ Mémoriser et classer des adresses
◦ Naviguer sans publicité

•

Préserver sa vie privée
◦ Révélations d'Edward Snowden
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◦ « Je n'ai rien à cacher »
•

La messagerie
◦ Création de votre adresse e-mail
◦ Le logiciel de messagerie Thunderbird
◦ Le webmail
◦ Créer, personnaliser et envoyer un message
◦ Les messages envoyés et reçus
◦ Les pièces jointes
◦ Gestion du carnet d’adresses
◦ Gestion des courriers indésirables (spam)

A qui s'adresse la formation ?
Cette formation s'adresse à toute personne ayant la volonté d'avoir une base solide sur le
fonctionnement d'Internet.
Informations pratiques :
Dates : Du jeudi 2 au vendredi 3 avril 2015, de 9h à 18h
Lieu : Paris
Nombre d’inscrits : 10 personnes
ATTENTION : n’oubliez pas d’amener votre ordinateur.
Tarifs (frais pédagogiques) :
500 Euros – Les salariés bénéficiaires de la formation professionnelle
60 Euros - Les bénévoles, SCV d'associations
40 Euros – Les bénévoles des membres et relais du réseau Ritimo et Coredem
Inscription :
Contactez Pauline Wetzel : 01 44 64 74 14 ou p.wetzel@ritimo.org
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