Trouver l'info sur Internet
FORMATIONS À DISTANCE

Durée:

8 modules d'1h sur 5
semaines d'accès

Date(s):

Début le 17 janvier 2022

THÈME(S): SOFT SKILLS

Découvrez comment utiliser efficacement les
outils présents sur le net !

Internet est devenu un moyen incontournable de trouver rapidement de l'information. Pour une entreprise,
cela peut représenter un gain de temps extraordinaire, à condition de savoir bien mener une recherche.
Ce cours propose de découvrir comment utiliser efficacement les différents outils présents sur le net :
Google (utilisation approfondie), moteurs thématiques, outils de veille... pour trouver rapidement
l'information utile.
Chacun des 8 modules d'une heure a la même structure : des explications pratiques basées sur des
exemples, puis des fiches d'explications approfondies sur les sujets abordés.
Chaque module de base se termine par une évaluation corrigée à distance par le formateur.

Chiffres clé de la formation :

PUBLIC
Le cours s'adresse à toute personne souhaitant développer sa connaissance pratique d'Internet.

Cette formation est accessible à tous :

au tarif repris sous rubrique pour les entreprises avec la possibilité d’utiliser les chèques
formation de la Région wallonne
gratuitement pour les demandeurs d’emploi inoccupés
gratuitement pour les enseignants éligibles dans le cadre de l’Accord de Coopération et leurs
étudiants (cfr nos conditions d’accès sur la page « Accord de Coopération »)

PRÉREQUIS
Le cours s'adresse aussi bien à des débutants qu'à des personnes ayant une bonne connaissance du sujet.
Une connaissance de base du système d'exploitation de l'ordinateur (gestion des fenêtres) est nécessaire,
de même que l'utilisation élémentaire du courrier électronique.

CONTENU DE LA FORMATION
Lors de cette formation, vous aborderez les points suivants :

Les recherches avec Google
Approfondir Google
Les outils de recherche
La qualité des résultats
Organiser sa recherche
Rechercher pour mieux acheter
Un exemple concret
La veille pour rester au courant

PARTICULARITÉS
Cette formation est gratuite pour les demandeurs d'emploi inoccupés.
Cette formation est agréée pour 8 chèquesformation.

FORMATEUR
Chaque participant est suivi par un coach qui le stimule dans son parcours, répond à ses questions et
l’aide à vérifier sa compréhension de la matière.

PRIX

INFORMATIONS

Prix plein : 190 €

Formation agréée ChèquesFormation

DATE
Du 17/01/2022
au 21/02/2022

Du 14/02/2022
au 21/03/2022

Du 14/03/2022
au 18/04/2022

Du 20/04/2022
au 25/05/2022

Du 09/05/2022
au 13/06/2022

Du 07/06/2022
au 12/07/2022

Du 04/07/2022
au 29/08/2022

DEMANDE D'INSCRIPTION

