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Mieux communiquer avec les outils Internet 
(blogs, networking, wikis, etc.)  

 
Dans cette formation les participants acquièrent les fondations pour une utilisation 
professionnelle d’Internet. Elle permet aux stagiaires d’optimiser l’utilisation des 

nouvelles façons de communiquer et de travailler sur Internet. 
 
 
Objectifs : 

 
 connaître et maîtriser les différents outils 
de communication sur Internet à des fins 
professionnelles, 

 acquérir des méthodes de travail en réseau, 
 gérer sa communication sur Internet avec 
sûreté et en toute sécurité. 

 
 
Coût : 

 
 en "inter-entreprise" : 650 € HT par personne, 
 plus de trois personnes, nous contacter. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
N° de déclaration d’organisme de formation : 11 92 1313992 

FORMATION 
 
Durée : 1 jour. 
 
Pré-requis : pratique de l’informatique,

connaissance de Windows. 
 
Public visé : toute personne de l’entreprise

souhaitant acquérir les bases
de la communication en
réseau. 

 
Ateliers pratiques 

 
Equipement sur PC individuel 

 
Connexion Internet Haut Débit 

 
Faible nombre de participants 

 
Agréé 1,5% formation continue 

 
Support numérique individuel 

Programme : 
 

 Echanger via le réseau 
- rappels sur le courrier électronique, 
- éviter le spam, 
- la sécurité, 

 
 Partager sur le réseau 
- les forums de discussions, 
- les listes de discussion, 
- les chats (causettes), 
- les weblogs, 
- les wikis. 

 
 Utiliser les outils de NetWorking 
- présentation des réseaux virtuels et de leur 

spécificités (Linkedin, Viaduc, 6nergies, 
OpenBC, etc.), 

- optimiser ses contacts et mises en relation. 
 

 Travailler en réseau 
- la messagerie instantanée, 
- la téléphonie sur Internet, 
- la visioconférence, 
- le partage des fichiers. 

 
 Le téléchargement de fichiers 

 
 Rechercher de l’information sur Internet 
- les annuaires, 
- les moteurs de recherche, 
- les outils sectoriels, 
- les méta-moteurs. 

 
 Recherches spécifiques 
- les images, 
- les vidéos, 
- les fichiers sons, 
- les outils de communication. 

 


