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 A titre personnel ou professionnel, de nombreux formateurs ont pris l’habitude de 

se servir d’Internet. Parfois, ils conseillent même à des apprentis d’utiliser cet outil 

d’information et de communication. Pourtant, ils sont souvent loin d’en tirer eux-mêmes 

parti aussi complètement qu’ils le pourraient.  

 Il existe des outils spécifiques à l’utilisation d’Internet qui sont souvent inconnus 

de l’utilisateur autodidacte ou mal maîtrisés par lui. Il serait dommage de les négliger 

faute de bien les connaître alors qu’ils permettent d’optimiser les recherches. Un 

perfectionnement à l’utilisation d’Internet est indispensable. Il évite bien des difficultés à 

l’utilisateur, lui fait gagner beaucoup de temps et surtout lui permet d’accroître son 

efficacité. La formation proposée ici présente des outils spécifiques, qui permettent de 

mieux gérer les fonctionnalités propres à la navigation et à l’acquisition de données 

venant de l’Internet. 

 

PUBLIC ◊ Formateurs de CFA de toutes disciplines, personnel 

d’encadrement. 

Prérequis : avoir déjà pratiqué Internet et maîtriser 

l’utilisation du navigateur. 
 

OBJECTIFS ◊ A l’issue de la formation, les participants seront capables : 

   De maîtriser les outils complémentaires à la navigation sur 

Internet. 

   De conduire une recherche documentaire sans perdre de 

temps. 

   De connaître et savoir utiliser les outils collaboratifs. 

   D’utiliser la téléphonie sur Internet. 
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CONTENUS ◊ Téléchargement de fichiers. 

 ◊ La compression  / décompression de fichiers. 

 ◊ La lecture et la conversion de fichiers au format PDF. 

 ◊ Les fonctions multimédia. 

 ◊ Les formats d’images sur internet (JPEG, GIF) et la capture 

d’images. 

 ◊ La recherche documentaire sur Internet, les outils de 

recherche. 

 ◊ Les espaces collaboratifs. 

 ◊ Les outils de téléphonie et de visioconférence sur Internet. 

 

MÉTHODE ◊ Apports théoriques. 

 ◊ Manipulations. 

 ◊ Apprentissage des différents outils, sur PC reliés à Internet. 

 ◊ Réalisation à partir de cas concrets, pour chaque participant, 

des éléments acquis lors de la phase théorique. 

 

DURÉE ◊ 1 jour 
 


