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Léocadie MAJ 06.99.33.28.12 

Formation Mozilla Firefox 
Logiciel qui permet de visiter les sites Internet 

 

lm@la-licorne-formation.fr 
 

Réf. : MOZ01 

 
1/2 j (3h30) 

 
175,00 € 

 

Formation individuelle sur-

mesure, disponible toute l’année 

en présentiel et/ou à distance. 
(en groupe uniquement en 

entreprise) 

 
Le planning est établi en 

fonction de vos disponibilités 

 
Pas de contrainte géographique 

(centre, domicile, lieu de travail) 

Modalités d’accès : 

Un questionnaire de positionnement est à 

remplir avant l’entrée en formation 

Audit gratuit et sans engagement avec un 

formateur qualifié, afin de déterminer vos 
besoins et vos attentes 

Délai d’accès : 

Le délai pour démarrer une formation est au 
minimum de 15 jours 

Modalités d’évaluation 

Contrôle continu par des exercices tout au 

long du stage pour valider les acquis du 
stagiaire, applications sur des cas concrets. 

En fin de formation : Questionnaire de 

satisfaction. 

Moyens et Méthodes pédagogiques : 

Un ordinateur par stagiaire, support de 

cours, feuille de présence, certificat de 

réalisation. Pédagogie active adaptée aux 

adultes 

Accessibilités : 

Vous êtes en situation d’handicap, merci de 

contacter La Licorne pour l’analyse de 
l’adaptation des modalités de l’action de 

formation 

Formatrice : 

Léocadie MAJ 

Objectif de la formation : 

Navigation sur le Web 

Public concerné : 
Cette formation s’adresse à tout public 

Prérequis : 

Pratique d’un poste de travail sous Windows ou Mac équivalent 

A l’issue de cette formation, le stagiaire est capable : 

▪ Utiliser les ressources d'Internet au quotidien et faciliter ses 

recherches 

CONTENU PEDAGOGIQUE : 

L’interface 

 Barre de menus 

 Champ de recherche 
 Champ d’adresse et boutons associés 

 Barre personnelle 

 Nouvel onglet 
 Barre d’état, le zoom et le bouton de recherche 

 Changer l’apparence : installation d’un thème et utilisation 

Aller sur un site 

 Utilisation de la barre d’adresse 

 Saisir une URL 

Comprendre les liens hypertextes et système d’onglet 

 Présentation des différents types de lien 
 Ouvrir un lien dans un nouvel onglet ou dans une nouvelle 

fenêtre 

 Récupérer l’adresse d’un lien 

Utiliser le champ de recherche 

 Utilisation et personnalisation 

Gérer le marque-pages, l’historique et la barre d’outils personnelle 

 Ajouter, supprimer, un site dans ses marque-pages 
 Ajouter un site dans sa barre de lien 

 Effacer l’historique 

Gérer l’impression d’une page 

Maîtriser le téléchargement 

 Présentation et utilisation de l’interface de téléchargement 

Les modules complémentaires 

 Ajouter des fonctionnalités : les extensions : installation, 

suppression, utilisation. 
 Installation des plug-ins de bases (Flash, Media Player, etc…)
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