Altéa Conseils, un seul partenaire pour tous vos projets : site web, logo, mascotte, charte graphique

Initiation Internet
Descriptif de la formation :

Cette formation se déroulera sur 2 modules de 3 heures pendant lesquels les points suivants seront abordés :
- L'Internet : historique, principes d'utilisation
- Le web
- Naviguer sur internet : le navigateur WEB FIREFOX
- Le courrier éléctronique : principes généraux (comment ça marche, règles de conduite...)
- Le client de messagerie THUNDERBIRD
- Créer une page HTML
- Le logiciel NVU

Chaque stagiaire disposera d'un poste informatique.

Nbre apprenants :
Sur ces sessions, 8 stagiaires au maximum

Pré-requis
L'apprenant sera confortable avec l'utilisation d'un poste informatique (souris et clavier)

Remis :
L'apprenant repartira avec :
- un ensemble de fiches pratiques
- un dossier d'activité
- 1 CD rom contenant les logiciels et ressources utilisées en session.

Prix :
350 &euro; par apprenant.
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Chaque stagiaire disposera d'un poste informatique.

Nbre apprenants :
Sur ces sessions, 8 stagiaires au maximum

Pré-requis
L'apprenant sera confortable avec l'utilisation d'un poste informatique (souris et clavier)

Remis :
L'apprenant repartira avec :
- un ensemble de fiches pratiques
- un dossier d'activité
- 1 CD rom contenant les logiciels et ressources utilisées en session.

Prix :
350 &euro; par apprenant.

http://www.alteaconseils.com

Propulsé par Joomla!

Généré: 23 April, 2018, 01:01

