
➜Durée 
3 jours  

 
 

➜Public 
Toutes personnes 

qui maitrisent la     
prise en main de  
l’ordinateur et la 

connexion à internet, 
et qui souhaitent 

communiquer avec 
internet, ou qui   

communiquent avec 
internet sans 

« protection ».     
Personnes qui ne 

souffrent pas de    
défauts visuels      

majeurs  
Maxi 6 personnes 

 
 

➜Période 
Toute l’année 

 
 
 

➜Lieu de  
formation 

CRP de  
St-Amant-Tallende 

CRP La Mothe 
Intra 

 
 
  

Formations 
D’appui 

 
 

Domaine du Marand 
63450 Saint-Amant-Tallende 

 

Tél. 04 73 39 40 55  
Fax 04 73 39 03 07 

 

contact@crp-st-amant.fr 
 

CRP La Mothe 
03190 Louroux-Hodement 

 

Tél. 04 70 06 80 55  
Fax 04 70 06 27 19 

didier.mourlon@crplamothe.com 

Perfectionnement Informatique : 
Communiquer avec Internet 
 
Chater sur le net, intégrer un réseau social, retrouver des connais-
sances, se faire des amis, jouer en ligne, … 
 
Oui, mais comment s’assurer que personne n’utilisera vos photos, 
que vos informations resteront confidentielles, qu’on ne cherchera 
pas à vous exploiter, que vous ne deviendrez pas accro ?  
 
Avant de se lancer dans cette aventure, il faut bien comprendre 
pour opérer en toute sécurité.  
 
C’est ce que propose cette formation.   

 
Objectifs  
 
Permettre aux personnes d’acquérir les connaissances et techni-
ques pour utiliser sans danger les moyens de communication spéci-
fiques à internet : réseaux sociaux, chat, forum. 

 
Contenu de l’action de formation 
 

›››  Définition et présentation d’Internet 
 
›››  Présentation des modalités de communication avec Internet 
 
›››  Inscription et participation à un forum, à un groupe de           
 discussion 
 
›››  Inscription et discussion sur un « Chat » 
 
›››  Inscriptions à un réseau social (face book, twitter, …) 
 
›››  Utilisation de la messagerie instantanée, l’échange en                         
 visioconférence 
 
›››  Repérage des dangers associés et mesures de prévention 
 
 

Méthode pédagogique 
 
 

 A partir des expériences de chacun, exercices guidés sur un 
ordinateur 

 
 Constitution d’un livret de formation (au fur et à mesure de la 

découverte avec les fiches pré-remplies et les impressions  
 d’écran expliquées) 


