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Objectifs, programme, validation de la formation
Objectifs
Trouver rapidement l'information utile et fiable, Utiliser les annuaires et moteurs de recherche
Tirer profit des portails, forums, blogs et listes de diffusion
Maîtriser l'essentiel pour recueillir, traiter et diffuser l'information.

Programme de la formation
Comment trouver l'information ?
- Personnaliser son navigateur.
- Rechercher sur Internet : opportunités, limites.
- Trouver rapidement une information sur Internet.
- Élaborer une stratégie de recherche.
- Choisir l'outil de recherche adapté (annuaires, moteurs de recherche, méta moteurs…).
- Repérer des sources d'informations fiables et pertinentes.
Utiliser les outils et annuaires spécialisés
- Chercher des informations sur les sociétés.
-

Utiliser les sites d'informations économiques, juridiques et scientifiques accessibles sur le Web.
Repérer des répertoires de sites à valeur ajoutée.
Consulter les archives du Web.
Surveiller une page ou un site avec Internet Explorer.

S'abonner à des forums de discussion et à des listes de diffusion
- Rechercher un forum, une liste de diffusion, une newsletter.
- Consulter les archives des listes de diffusion.
Recueillir, traiter et diffuser l'information
- Retraiter l'information et créer une nouvelle mise en page.
- Trouver, choisir et intégrer des images.
- Présenter l'information de manière attractive : les règles essentielles de mise en page.
- Imprimer correctement les pages.
- Recevoir et diffuser un document avec sa mise en page : la solution Acrobat.
- Diffuser efficacement l'information en interne (e-mail, Intranet…).

Validation et sanction
Acquérir les compétences nécessaires à une employabilité ou un retour à l'emploi

Type de formation
Non certificiante

Sortie

Métiers visés
Code Rome

Durée, rythme, financement
Modalités pédagogiques
Durée
Conventionnement : Non
Financeur(s)

Conditions d'accès
Public(s)
Tout public
Modalités de recrutement et d'admission
Niveau d'entrée : Information non communiquée
Conditions spécifiques et prérequis
Modalités d'accès

Lieu de réalisation de l'action
formation entièrement présentielle
Adresse
FORE IDN
18 rue Canne à Sucre Hope
Estate 97150
97150 - SAINT-MARTIN
Responsable :
Téléphone fixe :
Contacter l'organisme

Contacts
Contact sur la formation
8 Impasse des flamboyants
97150 - SAINT-MARTIN
Responsable : Christophe MANDE
Téléphone fixe :
fax :
Site web :
Contacter l'organisme
Contacter l'organisme formateur
@XONES FORMATIONS ET CONSEIL
SIRET: 83527050500018
Responsable :
Téléphone fixe :
Site web :
Contacter l'organisme

Période prévisibles de déroulement des sessions
du 03/08/2020 au 31/12/2020
débutant le : 03/08/2020
Adresse d'inscription
18 rue Canne à Sucre Hope
Estate 97150
97150 - SAINT-MARTIN
Etat du recrutement : Information non disponible
Modalités : Entrées/sorties permanentes

Organisme responsable
@XONES FORMATIONS ET CONSEIL
SIRET : 83527050500018
Adresse
97150 - SAINT-MARTIN
Téléphone fixe :
Contacter l'organisme

