Internet et Messagerie

Description

Contenu

Vous souhaitez vous initier aux nombreuses possibilités et applications d'Internet et apprendre
comment vous protéger contre les virus et autres dangers du Web. Ce cours vous montre aussi
comment recherchez rapidement des informations, ainsi que les points à observer lorsque vous
faites vos achats et commandez sur Internet. Envoyer, répondre et transmettre des E-Mails
ainsi qu'envoyer des fichiers en pièce jointe ne vous posera plus aucun problème. Possibilité de
passer le test ECDL M7.
utiliser un navigateur et procéder aux principaux réglages.
rechercher et trouver des informations de manière ciblée.
sauver des contenus web (les copier dans un document).
envoyer et recevoir des E-mails.
télécharger des programmes sur votre PC.
comprendre les notions de Flux-RSS.
autoriser et / ou bloquer des Pop-up et des cookies.
les possibilités de protection contre les virus et d'autres dangers du Web.

Prérequis

Cours Introduction_à_l'informatique ou connaissances équivalentes.

Groupe cible

Les personnes intéressées par l'utilisation d'Internet et de la messagerie électronique.

Objectifs

A l'issue de ce cours, vous êtes en mesure d'évoluer en toute sécurité sur Internet et de trouver
les informations souhaitées. Vous envoyez et recevez des E-mails avec ou sans pièce jointe.
Vous vous initiez au téléchargement de données et de programmes sur Internet et connaissez
les risques qui y sont liés.

Méthodologie/Didactique

Ce cours se base sur un modèle d'enseignement orienté pratique. Votre participation active est
primordiale à la réussite de votre formation. En tant qu'acteur principal, vous contribuez non
seulement à la cadence de l'enseignement, mais aussi à l'approfondissement de la matière.
Ainsi, vous profitez d'une grande autonomie aussi dans la recherche de solutions. Votre
expérience d'apprentissage est plus intense et plus durable. Le fil rouge de l'enseignement est
déterminé par des mandats concrets, tirés de la pratique. Le film présente un cours axé sur la
pratique (CAP) de façon claire et précise. Info-Film

Attestation

Possibilité de passer le test ECDL M7.

Etapes suivantes

Cours Outlook_pour_l'entreprise

Date
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Durée

Total

12.00 période(s)

Ecolage

CHF

Lieu du cours

Ecole-club Migros La Gruyère (en cours de planification)
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