
Navigation Internet et messagerie électronique
https://www.estim-formation.com/formation-navigation-internet-et-messagerie-electronique

Objectifs de la formation
Savoir naviguer et se repérer sur Internet.
Connaître le vocabulaire de base.
Savoir gagner du temps en optimisant ses recherches.
Savoir utiliser les notions de base de la messagerie éléctronique.

Programme pédagogique
Présentation

Quelle est la différence entre Internet et Intranet ?
Qu'est-ce que la messagerie électronique ?

Navigateur
Présentation
Saisie d'une adresse
Exemples de sites Internet
Liens hypertextes
Gestion des favoris
Gestion des fichiers temporaires et de l'historique

Moteurs de recherche
Présentation
Utilisation

Web, définition
Téléchargement de données
Forums de discussion
Chat
Blogs
Listes de diffusion
Flux RSS

Messagerie électronique
Créer un compte de messagerie électronique sur le Web
Écrire, recevoir, répondre, faire suivre... Des messages électroniques
Utiliser un outil de messagerie électronique local (Outlook Express...)

Prérequis et public cible
Prérequis de formation :
Ce programme de formation ne nécessite pas de pré-requis particulier.

Cette formation est ouverte à tous les publics.

Modalité d'évaluation pédagogique
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Modalité d'évaluation pédagogique
Evalution des compétences acquises par les stagiaires :
A l'issue de la formation, un contrôle de connaissances permettra d'évaluer les compétences acquises par chaque
participant.
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