INSTITUT REGIONAL DE FORMATION SANITAIRE ET SOCIALE
IRFSS Pays de Loire

Internet et réseaux sociaux : bon usage et prévention
des risques
Durée: 14 heure(s) | , soit 2 jour(s)

Niveau à la sortie : Sans niveau

Public concerné
Professionnels en ESAT

Prérequis et conditions d’accès
Aucun prérequis

Objectif(s) professionnel(s) visé(s)
A la fin de la formation vous serez en mesure :
Rechercher efficacement les informations sur internet en toute sécurité
Télécharger des données, faire des achats, jouer, discuter sur les réseaux sociaux dans le
respect de la loi et des règles de sécurité
Identifier les risques liées à internet et les réseaux sociaux pour soi et pour les autres
Identifier les ressources et aides en cas de difficultés

Compétences visées
Utiliser au mieux Internet en connaissant les risques et les dangers liés au Web et aux
réseaux sociaux

Contenu de la formation
INTERNET : UTILISATIONS PRINCIPALES ET DANGERS
La messagerie
Les recherches sur internet
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Le téléchargement et les achats en ligne
La cybercriminalité et les prédateurs du net

QUELS DANGERS NON SOUPÇONNES ?
Les principaux réseaux sociaux et les règles d'utilisation.
Données personnelles, données d’autrui et partage sur internet
Les jeux en ligne et leurs limites

EN CAS DE PROBLEME QUE FAIRE ?
Signalement de contenus ou de comportements illicites
Les principaux acteurs de la cybersécurité
Démarches administratives possibles

Accès
Accès par bloc de compétences : Non
Conditions d’accès : Pas de sélection

Validation
Test de positionnement amont : Questionnaire en ligne ou quizz
Evaluation et validation des compétences : Questionnaire en ligne
Sanctions de la formation : Attestation de fin de formation (attestation des acquis)

Méthodes pédagogiques
Présentiel
Apport théorique
Travaux pratiques

Intervenant(s)
Intervenant(s) permanent(s) : Formateur expert en informatique

Tarif (en €)
340€ en inter
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Accessibilité de la formation
Dans le but de renforcer la qualité et l'efficacité de l’accueil du public qu’il soit en situation de handicap ou non, le
centre de formation met en oeuvre des actions adaptées répondant aux attentes :
Accessibilité pédagogique des formations : organiser l’accueil des personnes handicapées avant même de les
accueillir
Organisation de la compensation du handicap des personnes en formation, autant que nécessaire
Accessibilité de l’ensemble des locaux du centre de formation
Adaptation des moyens de la prestation : accessibilité de la formation
Accessibilité du site (cf. livret d’accessibilité)
Mentions d’accessibilité à tous types de handicap
Référents handicaps
Pour plus d’informations, rendez-vous sur la page accessibilité-handicap de notre site web.
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