L'essentiel sur le Web et la communication

Description

Ce cours vous initie à Internet et aux innombrables possibilités qu'il recèle. Vous y acquerrez
les bases de la navigation sur le Web tout en étant informé de la problématique de la sécurité
offerte par cet environnement. Vous utiliserez le navigateur Internet, procéderez à des
paramétrages, utiliserez des signets/favoris et saurez imprimer des contenus de la Toile. Les
concepts de communauté virtuelle et de communication par e-mail vous seront désormais
familiers. En outre, vous apprendrez à connaître les domaines d'application des nouveaux
moyens de communication et les objectifs poursuivis à travers eux. Vous serez à l'aise dans
l'envoi, la réception, la recherche et le classement d'e- mails. Vous paramétrerez votre
messagerie électronique et utiliserez le calendrier pour l'organisation de délais et de
rendez-vous.

Contenu
Vous connaissez les principaux moteurs de recherche et le but qui leur est assigné.
Vous utilisez un navigateur Internet et procédez aux principaux paramétrages (de sécurité).
Vous recherchez et trouvez des informations de manière ciblée. Vous connaissez d'autres
possibilités offertes par Internet telles que faire des achats, étudier ou exécuter des
opérations bancaires, etc.
Vous êtes au clair sur les questions de droits d'auteur et de protection des données.
Vous autorisez ou bloquez des pop-ups et des cookies.
Vous supprimez des fichiers Internet temporaires et des historiques de navigation.
Vous vous servez de favoris et de signets, téléchargez des fichiers et les sauvegardez dans
un lieu déterminé.
Vous comprenez le concept de communauté virtuelle; vous savez comment diffuser des
contenus et les utiliser en commun ainsi que prendre les mesures adéquates pour vous
protéger.
Vous envoyez et recevez des e-mails, créez une signature e-mail et savez installer ou
supprimer un avis d'absence.
Vous saisissez des dates de rendez-vous dans votre calendrier et y invitez des participants et
savez comment accepter ou refuser des invitations.
Prérequis

Personnes déjà initiées à l'utilisation d'un PC

Groupe cible

Vous bénéficiez d'une première expérience de l'ordinateur et souhaitez exploiter Internet de
manière efficace.

Objectifs

A l'issue de ce cours, vous connaissez les principes fondamentaux de la navigation sur le Web
ainsi que les questions de sécurité en lien avec l'environnement Internet. Vous effectuez des
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paramétrages sur votre navigateur, installez des signets/favoris et imprimez des contenus
Internet. Vous recherchez des informations en ligne et savez évaluer avec une distance critique
les contenus trouvés. Les notions de droits d'auteur et de protection des données vous sont
familières. Vous connaissez les fondements sur lesquels reposent les communautés virtuelles
et la communication par e-mail. Vous êtes au courant des domaines d'application des nouveaux
moyens de communication et en comprenez les objectifs. L'utilisation de la messagerie
électronique et son paramétrage de même que l'usage du calendrier pour la saisie d'échéances
et de dates de rendez-vous vous paraissent simples.
Méthodologie/Didactique

Le cours étant axé fortement sur la pratique, la participation active de l'élève constitue une
condition essentielle de la réussite de la formation suivie. Par le rôle que vous êtes appelé à
jouer, vous imprimerez vous-même le rythme de l'enseignement et le niveau
d'approfondissement des matières dispensées. L'autonomie qui vous est laissée dans la façon
d'aborder ces dernières est une garantie de durée des acquis et elle en influencera aussi
l'étendue. Des exemples concrets de tâches tirés de la pratique constituent le fil rouge de
l'enseignement.

Attestation

A l'issue de ce cours, vous êtes en mesure de passer l'examen ECDL «L'essentiel sur le Web et
la communication».

Etapes suivantes

Cours Word, Excel, L'essentiel sur l'ordinateur

Date

24.04.2021 - 15.05.2021 / E_1437823

Horaire

09:00 - 11:50 h

Jours

Sa

Durée

4 Jours de cours. Total

Ecolage

CHF

Lieu du cours

Vevey, rue des Entrepôts 4, 1800 Vevey

Dates

Jour

Date

Heures

1 Sa

24.04.2021

09:00 - 11:50

2 Sa

01.05.2021

09:00 - 11:50

12.00 périodes à 50 minutes

330.00
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Dates

Jour

Date

Heures

3 Sa

08.05.2021

09:00 - 11:50

4 Sa

15.05.2021

09:00 - 11:50
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