
Durée 3 jours (18 heures) Être agile avec l’internet et ses usages 

Public Demandeurs d’emploi, 
personnes en reconversion, 
employé.e.s d’entreprises 
(tous secteurs)

Compétences acquises
Être à l’aise avec les espaces collaboratifs (en ligne), messageries et 
réseaux sociaux ; être en mesure de réaliser une veille et des 
recherches avancées sur internet. 

Objectif
★ Intégrer - à l’aide de 

son Ordinateur-
Tablette-Smartphone - 
des pratiques digitales 
dans le cadre de ses 
activités 
professionnelle, ainsi 
que dans sa recherche 
d'emploi.

Programme
Se familiariser avec les pratiques digitales du quotidien :

✗ Se connecter à un réseau Wifi ; réaliser un partage de connexion
internet entre son smartphone et son ordinateur ou tablette ;

✗ Rejoindre ; organiser une conférence en “visio” - 
Télécharger/installer le logiciel (Zoom), effectuer les principaux 
réglages, utiliser les principales fonctions ;

✗ Echanger instantanément des messages textuels et des fichiers à
travers différentes applications (WhatsApp, Telegram…) ;

✗ Enregistrer des fichiers sur un "Cloud”, utiliser des outils de 
travail collaboratifs (DRIVE).

Utiliser au mieux un moteur de recherche :
✗ Effectuer des recherches sur internet avec des mots clés ; 
✗ Paramétrer son moteur de recherche en fonction des types de 

contenus (articles, images, vidéo…) ;
Se présenter sur les réseaux sociaux, les animer : LinkedIn, Facebook, 
Twitter, Instagram…

✗ S’inscrire, créer un compte ; paramétrer son profil et ainsi veiller
sur la confidentialité de ses données ;

✗ Organiser, compléter sa page (bio, photo/avatar, bannière) ;
✗ Ajouter des articles et documents (photos, vidéos…) ;
✗ Prendre des contacts, inviter des partenaires potentiels ;
✗ Lancer une conversation, envoyer son CV ;
✗ Créer, animer une communauté.

Pré-requis Connaissance de base de l’environnement et des
fonctions d’un ordinateur ou smartphone – Niveau 
d’écriture correct. 

Pédagogie L’apprenant s’autopositionne à 
l’aide d’un questionnaire et d’un quiz. Un 
parcours adapté lui est ensuite proposé. 

Accessibilité aux personnes handicapées

Les personnes atteintes de handicap souhaitant suivre cette formation sont invitées à nous contacter 

directement afin d’étudier ensemble les possibilités de participation.

Cette formation peut être réalisée dans vos locaux ou dans un local de formation sur demande (coût 

supplémentaire). Contactez-Nous
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