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NTIC : faites le buzz ! 
Internet N272 

 

Ce stage s’adresse à toute personne souhaitant parfaire ses 
connaissances des nouvelles technologies de l’information et 
de la communication (NTIC) et améliorer sa visibilité sur le web. 
 

Généralités, paramétrages et fonctions 

Connections distantes, fournisseurs d'accès : principes de base 
Tour d’horizon des médias actuels : comment l’information circule 
Navigateurs Internet et modules complémentaires 
 

Règles de publication et de mise en page 
Edition, publication : ce qu’il faut savoir 
Droit à l’image  
Vocabulaire internet 
Préparation et optimisation des médias 
Préparation des supports de communication 
Ressources spécifiques à votre domaine professionnel 
 

Application des techniques de communication 
Courriers électroniques, fichiers joints ou incorporés, liens, signatures 
E-mailing, carnets d'adresses et gestion des listes de diffusion 
 

Outils internet : choix et utilisation 

Blog : ce qu’il faut savoir pour créer son blog 
Principes de base des réseaux sociaux : choix, inscription… 
Principaux réseaux sociaux : Facebook, Twitter, MySpace 
Principaux réseaux professionnels : Viadéo, Linkedln 
Plateforme média : Youtube, DailyMotion, Viméo 
Travail collaboratif et partage de l’information : 
Google applications 
Bookmarking avec Diigo, Delicious… 
 

Visibilité sur Internet : Faites le Buzz ! 

Positionnement et référencement :  
Sites portails, annuaires… 
Vérification, contrôles de l’information, erreurs à éviter 
Circulation de l’information : liens, rétroliens, ping… 
Flux RSS définition 
Principes de base de la veille informationnelle 
Google Analytics 
 
 

Logiciels utilisés 

Microsoft Office, Adobe CS, Navigateurs internet Mac et PC, CMS 
outils en ligne 
 

 
 
INTITULE 
N 272 Web utilisateur : Niveau 02 

 
DOMAINE D’APPLICATION 
Communication Internet Multimédia 
 
NIVEAU 
Fondamentaux à Perfectionnement 
 
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 
N 271 Web utilisateur : Niveau 01 
B 216 Word PAO 
 
FORMATIONS CONNEXES 
N 277 Administration et installation 
d’un CMS 
N 280 Veille technologique 
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 sur cd-rom. 
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