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Déroulé de l'action 

 Type de stage 
Session Inter-entreprises 

Session Intra  

 Horaires 
9H00-12H00 /13H30-17H00 

 Méthode pédagogique 
Alternance exposés 

théoriques  
et exercices pratiques 

 Suivi et assistance 
Support de cours adapté  

au logiciel étudié et  
au niveau suivi 

Assistance téléphonique 
gratuite et illimitée 

 Validation des acquis 
Exercice de validation en fin 

d’action 

INTERNET - Navigation expérimentée 
Objectif : Toute personne qui utilise Internet et qui souhaite perfectionner ses 

connaissances,  optimiser sa recherche et acquérir une méthodologie. 

Prérequis : Savoir naviguer sur Internet ou avoir suivi le stage Internet les bases. 

- 1 jour - 
À l'issue de la formation, le stagiaire sera capable de : 
 Optimiser l’utilisation du Navigateur 
 Effectuer des recherches optimales 
 Qualifier l’information trouvée 

Contenu de formation 

 LE WEB ET LE NAVIGATEUR 
Paramétrer le navigateur 
Personnaliser les barres d'outils 

 PERFECTIONNEMENT SUR LA RECHERCHE INTERNET 
Perfectionnement au Navigateur Internet Explorer 
 La gestion des ouvertures de sites 
 Enregistrer, imprimer une page ou ses éléments 
 La gestion des favoris et de l'historique 
Les outils de recherche 
 Les robots, les annuaires, les méta moteurs 
Les principes d'interrogation : les différentes syntaxes 
 Utiliser les différents opérateurs possibles (syntaxes avancées) 
Les sources de données sur Internet 
 Les bases de données en ligne 
 Les portails et les sites de références 
Connaître/utiliser les agents intelligents : leurs atouts et leurs limites 
 Aspirateurs de site 
 Agents de veille 

 MÉTHODOLOGIE DE RECHERCHE : QUALIFIER SA RECHERCHE 
Caractériser l'information recherchée 
Savoir choisir le bon outil de recherche et les bons mots clés  
Évaluer l'information, créer son bookmark (répertoires d'adresses) 

 LES RESSOURCES DE L'INTERNET 
Explorer les blogs, encyclopédies et cyberbibliothèques, wiki… 
Rechercher dans les multimédias : images, vidéo, musiques…. 

 LES FORUMS, LES LISTES DE DIFFUSION ET LES NEWS LETTERS 
Trouver rapidement les thèmes utiles 
S'abonner et participer 

 NOTIONS DE DROIT D'UTILISATION DE L'INFORMATION TROUVÉE SUR 
INTERNET 
Connaître les règles d'usage et les droits d'auteur 

 TRAVAUX PRATIQUES PERSONNALISES 
Chaque stagiaire travaillera individuellement sur son axe de recherche et se 
créera sa bibliothèque de sites référents 


