
 

 

Centre de Formation  

Risques Professionnels – Orientation professionnelle 

Management – Vente – Bureautique - Digital 
 

 
 

 

 

 

 

Moyens & Méthodes 

• Supports audiovisuels et 
Matériel technique adaptés 
• Alternance entre théorie et pratique 
• Mises en situations  

 
Pré-requis 

Lecture de la langue Française 
Utilisation régulière d’outils 
informatiques. 
 

Public 

Toute personne qui utilise les outils 
informatiques. 
 
Durée  
1 journée  
 
Lieu 

 

 

 

Programme 

Découvrir internet et naviguer sur le Web 

• Vocabulaire spécifique à Internet 

• Présentation des protocoles :  

o Web 

o Email 

o FTP 

o Autres 

• Recherches efficaces sur Internet 

• Les différents types de moteurs et annuaires de recherche généralistes 

• Recherches par mots / expressions clefs / syntaxe 

• Trucs et astuces pour obtenir des résultats pertinents 

• Utilisation des bases de données documentaires ou sites de référence 

Utiliser sa messagerie électronique 

• Principe de la messagerie électronique 

• Utilisation efficace et pertinente de la messagerie électronique  

o Créer et envoyer un Email simple 

o Consulter sa boîte de réception, répondre, faire suivre 

o Joindre un document de manière à ce qu’il puisse être lu ou afficher par le 
destinataire, 

o Utiliser les confirmations de réception ou de lecture 

o Travailler la mise en forme 

o Comprendre les classements en indésirables 

• Constituer et utiliser un répertoire de contacts 

Onedrive 

• Configuration 

• Stockage des fichiers 

• Partage des fichiers 

Passage du test PCIE les essentiels du web - navigation et messagerie   

La formation et la certification navigateur peut aussi s'effectuer sur Edge ou Firefox et la 
messagerie sur Thunderbird. Tous les stagiaires de la session doivent alors utiliser les mêmes 
logiciels. 

 

 

 

 

E S S E N  

 

Les essentiels de l ’ informatique 

 

Objectifs 

Maitriser la navigation internet (Chrome), l’utilisation d’une boite email (Outlook) et configurer et utiliser les 
principales fonctions de Onedrive.   

Au sein de l’entreprise, de la 
collectivité ou en centre. 
Accessible aux personnes à 
mobilité réduite.
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