
 A l'issue de ce stage, les participants seront capables de : PRATIQUE INTERNET 
 
 

DÉCOUVRIR L'UNIVERS INTERNET 
 Clarifier certains termes comme : Accès, provider, Web, 

FAI, URL, abonnement 

 Identifier le matériel nécessaire pour se connecter à 
Internet 

 Utiliser un logiciel de navigation (Internet Explorer, 
Netscape…) 

VISITER LES SITES 
 Identifier le rôle des icônes de la barre d'outils d'un 

navigateur 

 Modifier la page de démarrage 

 Consulter un site web (adresses, liens hypertexte…) 

 Rechercher des informations avec des moteurs de 
recherches 

 Utiliser les syntaxes des moteurs de recherches 
(opérateurs logiques, mots-clés)  

 Rechercher des forums, des fichiers, des adresses 
postales… 

 Mémoriser des adresses de sites dans les favoris 

 Utiliser l'historique pour retrouver des sites visités 

 Télécharger des données (ex. mise à jour d’un antivirus) 

COMMUNIQUER PAR E-MAIL 
 Dissocier le webmail d'un logiciel de messagerie 

 Configurer un compte de  messagerie (e-mail) dans un 
logiciel de messagerie 

 Identifier les différents dossiers et leur fonction 

 Créer un email à un ou plusieurs destinataires 

 Créer un email avec des options (suivi – importance - …) 

 Insérer un lien hypertexte dans un message 

 Insérer une image dans un message 

 Vérifier l'arrivée des nouveaux messages ; envoyer et lire 
des messages  

 Répondre à des messages - transférer des messages 

 Sélectionner – déplacer – supprimer des messages 

 Ajouter / supprimer des contacts dans son carnet 
d’adresses 

 Créer des dossiers pour classer les messages 

 Créer une signature automatique 

 Créer une adresse webmail 

JOINDRE UN FICHIER AU MESSAGE 
 Identifier les caractéristiques à respecter pour l’envoi 

d’un fichier par courriel (format, poids…) 

 Insérer un fichier dans un courriel 

 Réceptionner et enregistrer un document  joint 

 Compresser / Décompresser un fichier attaché 

 
 
 
POUR S'INSCRIRE A CE STAGE 

Il est recommandé de connaître les principes 

de base d'un système d'exploitation 

(Windows / Mac) et d'utiliser un logiciel 

(bureautique ou autre) 

SUPPORT DE COURS 

Support de cours GAPS FORMATIONS 

 

DUREE : 2 JOURS 
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