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PGM001 – Programme de formation INITIATION A L’INFORMATIQUE 

Indice Date révision Modifications 

0 15/11/2021 Création 

A 26/08/2022 Actualisation taux satisfaction/ taux de réussite 

B 16/12/2022 Insertion logo Qualiopi 

C 01/02/2023 Fusion Pgm1 et Pgm2 

 
ALS@CE CONNECT, vous propose son expertise pour votre formation à l’INITIATION A L’INFORMATIQUE. 
A bord d’un véhicule itinérant numérique et connecté, ALS@CE CONNECT vous propose de prendre en main 
son ordinateur et découvrir INTERNET et de déjouer ses pièges. 

 
Taux de satisfaction : 95% 
Taux de réussite : 98% 
 

 

Objectifs : Acquérir les bases essentielles des navigateurs INTERNET 
Comprendre comment fonctionne le réseau Internet 
Naviguer et effectuer des recherches sur Internet en toute sécurité 
Apprendre à utiliser et à maîtriser son ordinateur / sa tablette / son smartphone 
Apprendre le maniement de sa tablette et de ses widgets. 

Méthode :  Face à face PERSONNALISE ou en petits groupes 

Pré-requis :  Aucun – Pas besoin de posséder un ordinateur 

Public :  Toute personne DEBUTANT avec INTERNET  

Durée :  Durée modulable selon les besoins  

 Accessible Personne en Situation de Handicap (PSH) 

 
 
OBJECTIFS 
Acquérir les bases essentielles des navigateurs, 
Comprendre comment fonctionne le réseau Internet, 
Naviguer et effectuer des recherches ssur internet en toute SECURITE, 
Apprendre à utiliser et maîtriser son ordinateur / sa tablette / son smartphone 
 
PROGRAMME 
Les modules présentés ci-dessous peuvent être adaptés en fonction de vos objectifs et de vos besoins et 
de vos connaissances : 
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Module 1 : Présentation de la navigation sur Internet  

• Se familiariser avec les navigateurs (Firefox – Chrome – Edge – Safari) 
• Internet et le Web : c’est quoi ? 
• Se connecter à un site internet 
• Comment se repérer sur INTERNET 
• Naviguer avec les différents onglets 
• Les favoris et l’historique 
• Les cookies et la mémoire cache 

 

Module 2 : Conserver ses résultats de recherche et récupérer du contenu  

• Rechercher efficacement des informations 
• Récupérer de texte et d’image 
• Configurer son navigateur 
• Lire les différents formats (Flash, PDF, son et vidéo) 
• Télécharger les programmes, les fichiers compressés 
• Naviguer en toute sécurité 

Module 3 : Rédiger et recevoir des mails  

• Utiliser la messagerie • Organiser ses messages 
• Rédiger un message • Répondre à un message 
• Insérer une pièce jointe • Télécharger une pièce jointe 
• Sensibiliser au phishing et faux e-mails  

 

Module 4 : L’ordinateur 

• Présentation générale d’un ordinateur et son vocabulaire 
• Les périphériques : imprimante – appareil photo - smartphone 
• Le système d’exploitation 
• Les icônes 

 

Module 5 : Tablette / Smartphone 

• Présentation générale de la tablette et son vocabulaire 
• Allumer – Verrouiller - Déverrouiller  
• L’écran d’accueil et les widgets  
• A la découverte des applications 
• Les réglages 
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Evaluation : 

 

• Travaux pratiques • Contrôle des acquis par évaluation conjointe  
 

Inscription et renseignement : 

 
Vous pouvez remplir le formulaire et nous vous recontacterons :  

https://alsaceconnect.fr/formulaire/ 
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