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Gestion de l’information 
Internet N271 

 

Ce stage s’adresse à toute personne souhaitant découvrir les 
nouvelles technologies de la communication et du web.  
 

Votre environnement sous Windows ou MacOs 

Rappel de notions incontournables, interface utilisateur 
Précautions et maintenance préventive 
 

Généralités, paramétrages et fonctions 

Connections distantes, liaisons et fournisseurs d'accès 
Configurations Internet, PPP, TCP IP 
Navigateurs Internet 
Enregistrement des préférences et des données 
 

Internet : principaux réseaux 
Internet, Intranet et Extranet 
Distinctions par applications : courrier, web,  
Communautés virtuelles, groupes de discussion, téléchargement 
Exploration, visite de sites Web 
Introduction à votre domaine professionnel 
Ressources spécifiques à vos centres d’intérêt 
Problèmes de sécurité 
 

Recherche d'information par l'exemple 

Moteurs de recherche, méta chercheurs,  
Sites portails, annuaires, répertoires  
Règles de syntaxe pour la recherche avancée 
Différents types d'information et vérification  
Qualification des sources 
Exemples personnalisés 
Limites de la recherche 
Principes de veille informationnelle 
 

Traitement de l'information 

Sélection et organisation des données 
Enregistrement des textes et illustrations 
Comparaison des mises en page texte et HTML 
Impression couleur et pdf 
 

Application des techniques de communication 
Gestion de l’information, classements et répertoires 
Courriers électroniques, fichiers joints ou incorporés 
Boite à lettre e-mail 
Carnets d'adresses  
Réseaux sociaux et forums définition 
 

Logiciels utilisés 

Microsoft Office, Internet Explorer, Safari, Firefox, Opéra, Outlook, 
Mail, Internet, Intranet et Extranet 
 

 
 
INTITULE 
N 271 Web utilisateur : Niveau 01 

 
DOMAINE D’APPLICATION 
Communication Internet Multimédia 
 
NIVEAU 
Fondamentaux  
 
PRE REQUIS 
Connaissance basique de l’outil micro 
informatique et d’un système 
d’exploitation : Windows ou Mac OS 
 
OBJECTIF 
Maîtriser les méthodes et techniques 
pour la recherche et la gestion de 
l’information. 
Savoir communiquer par Internet. 
 
FORMATIONS PREALABLES 
CONSEILLEES 
B 211 Micro-informatique : les bases 
 
FORMATIONS CONNEXES 
B 216 Word PAO 
N 272 Web utilisateur : Niveau 02 
 
METHODES ET MOYENS 
 1 micro-ordinateur multimédia en ligne 

par personne 
 Groupe restreint 
 Rythmes personnalisés 
 Nombreux exercices pratiques et 

didacticiels interactifs permettant un 
apprentissage gradué 

 Vidéo projection sur grand écran 
 Liaisons Internet permanentes à hauts 

débits 
 Supports de cours, exemples et travaux 

remis à chaque stagiaire. 
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