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Objectif de la formation
A l’issue de la formation, vous serez capable d’utiliser les fonctions principales d’un ordinateur, d’une 
messagerie électronique et aller effectuer une recherche sur Internet. 

Pré-requis
Aucun.

Points clés (objectifs pédagogiques)
1. Découvrir l’outil informatique
2. Apprendre le vocabulaire spécifique
3. Utiliser les principales fonctionnalités d’un navigateur
4. S’initier aux fonctionnements de la messagerie électronique (courriel)

Type de public
Assistant maternel et salarié du particulier employeur. 

Méthode pédagogique
L’évaluation est continue basée sur un contrôle des connaissances et une évaluation par des exercices 
pratiques.

Durée
21 heures.

Programme 

 1 : Le matériel informatique
 2 : Les fonctionnalités de Windows 10
 3 : Les réseaux et internet
 4 : Les outils de communication
 5 : Les réseaux sociaux

18. S’initier à l’informatique et à Internet
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Objectif de la formation
A l’issue de la formation, vous saurez utiliser internet, les réseaux sociaux et la messagerie électronique 
dans le cadre devotre activité professionnelle

Pré-requis
Aucun.

Points clés (objectifs pédagogiques)
1. Savoir naviguer sur Internet et rechercher efficacement une information
2. Savoir réceptionner, envoyer et transférer un courrier électronique
3. Savoir utiliser les réseaux sociaux dans le cadre de son activité professionnelle

Type de public
Tout public.

Méthode pédagogique
La formation comporte des évaluations formatives réalisées tout au long de la formation. Elle permet le 
passage de la certification PCIE sur les modules essentiels de l’ordinateur et essentiels du Web. La certifi-
cation donne droit, si elle est satisfaisante, au certificat PCIE délivré par l’organisme certificateur.

Durée
48 heures.

Programme 

Formation présentielle 16h :
1. Le matériel informatique
2. Le système d’exploitation Windows 10
3. La gestion des documents numériques
4. Les réseaux et l’internet
5. Les outils de communication (messagerie, outils en ligne...)
6. Les communautés virtuelles et réseaux sociaux

Formation à distance 32h :
Se former aux outils de communication sur internet et aux réseaux sociaux
Séquence 1 : Le matériel informatique
Séquence 2 : Les fonctionnalités de Windows 10
Séquence 3 : Les réseaux et internet
Séquence 4 : Les outils de communication
Séquence 5 : Les réseaux sociaux
Séquence 6 : la sécurité sur internet
Séquence 7 : utilisation du logiciel GIMP

219. Se former à internet et aux réseaux sociaux
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