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Rappels sur l’utilisation d’Internet 
 Les origines, l’usage, l’intérêt, les limites d’Internet

Rappels sur la messagerie 
 Les origines
 le fonctionnement de la messagerie,
 Les différents types de messagerie
 Différencier les outils Webmail et client de

messagerie (avantages, inconvénients)
 La syntaxe d’une adresse mail
 Quelques conseils avant de communiquer votre

adresse mail

Le Webmail 
 Les différents fournisseurs de messagerie

(Gmail, Outlook Web Access, Yahoo mail)
 Se créer un compte de messagerie
 Se repérer dans la console de courrier

électronique
 Rédiger un nouveau mail
 Envoyer et consulter un mail
 Insérer une pièce jointe dans un mail
 Insérer des émoticônes
 Ouvrir et enregistrer une pièce jointe
 Ajouter des contacts
 Créer une liste de distribution
 Gérer les courriers indésirables
 Créer une signature

Le client de messagerie 
 Les différents clients de messagerie
 Télécharger Windows Live Mail
 Installer Windows Live Mail
 Ajouter un compte de messagerie
 Ajouter des contacts
 Rédiger un mail
 Envoyer et recevoir un mail

 Insérer une pièce jointe dans un mail
 Insérer des émoticônes
 Ouvrir et enregistrer une pièce jointe
 Ajouter des contacts
 Créer une liste de distribution

La messagerie instantanée 
 Les différents clients de messagerie

instantanée
 Télécharger Skype
 Installer Skype
 Paramétrer son profil
 Modifier son avatar
 Ajouter des contacts
 Communiquer avec la webcam
 Envoyer un message instantané
 Communiquer avec plusieurs personnes

simultanément
 Changer son statut de connexion
 Se déconnecter

Le téléchargement 
 Le cadre légal
 Quels sont les outils pour télécharger ?
 Les risques du téléchargement

Les Réseaux sociaux 
 C’est quoi un réseau social ?
 Quels sont les différents réseaux sociaux
 Conseils pour contrôler son identité numérique
 Comment créer un profil sur Facebook ?
 Les réseaux professionnels Viadeo, LinkedIn
 Découvrir le microblogage avec Twitter

CONNAISSANCES PREALABLES  

 Avoir suivi la formation initiation Internet ou avoir les connaissances équivalentes

PROFIL DES STAGIAIRES 

 Toute personne ayant besoin d’utiliser différents types de messagerie ainsi que les
réseaux sociaux.

OBJECTIFS 

 Mieux communiquer en utilisant différents types de messagerie et différents réseaux
sociaux. Contrôler son identité numérique et connaître les risques  du téléchargement.

METHODE D'EVALUATION DES ACQUIS 

 Bilan de positionnement en amont.
 Pédagogie active et participative.
 Apports théoriques suivis de mise en pratique sous forme d’exercices.
 Bilan en fin de stage.

OUTILS 

 Livret pédagogique distribué en fin de stage à chaque stagiaire.
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