Formation de base

INTERNET

Internet et les technologies du Web
Savoir bien utiliser Internet

Cette formation est destinée à un public devant comprendre et maîtriser l'utilisation d'Internet et
les technologies du Web.
Depuis les bases du fonctionnement d'Internet jusqu'à l'utilisation rationnelle des technologies du
Web, vous apprendrez à :






comprendre la technologie d'Internet : réseaux, noms de domaine, protocoles, sites Web,
bien utiliser les principales applications d'Internet : mail, FTP, Web,
savoir rechercher des informations sur Internet, avec Google et les autres outils,
comprendre le fonctionnement des sites Web : statiques, dynamiques, blogs, bases de données,
comprendre les technologies du Web : HTML, CSS, Flash, PHP, MySQL,

Durée totale : 7 heures 30
Répartition : 1 jour de 7h30
Coût total : 350 € HT (TVA 19,6% en sus)
Outils pédagogiques : supports de cours, video-projections, logiciels Internet
Nombre de stagiaires : de 3 à 6
Prérequis : les candidats à cette formation doivent :
• bien savoir utiliser un ordinateur (Mac ou PC)
Dates : nous consulter
Conditions d'inscription
 un entretien préalable sera effectué avec le candidat à la formation pour mieux connaître ses motivations, son
expérience en informatique et Internet et l'adéquation de la formation à son niveau actuel,
 le versement de 30% du montant de la formation soit 480 euros HT au minimum 15 jours avant le début de la
formation, le montant restant dû (1 120 € HT) sera versé au plus tard le premier jour de la formation,
 la signature de la convention ou du contrat de formation avant le début de la formation,
 l'acceptation du règlement intérieur de l'organisme de formation.
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Formation de base

INTERNET

Programme détaillé de la formation
Internet et les technologies du Web

Jour 1 : Internet : comprendre et bien utiliser








Internet : technologie des réseaux, noms de domaine, protocoles,
Le mail : bien utiliser et recommandations, les principaux logiciels et protocoles,
La transmission des fichiers par FTP, utilisation d'un logiciel FTP,
Les sites Web : technologies HTML, CSS,,
Rechercher des informations sur Internet : méthodes, recommandations,
La recherche sur Google, le référencement, le positionnement des sites Web,
Nouvelles technologies du Web : le Web 2.0, RSS, sites dynamiques, Flash
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