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Internet et réseaux sociaux :
bon usage et prévention des
risques
Fiche technique
Secteur
Médico-social
Public
Travailleurs Handicapés en
ESAT
Durée
2 JOURS
Organisme de formation
≥ IRFSS-CRF
Date limite d’inscription
12/01/2018

Lieux & dates
≥ Groupe 1

STRASBOURG
Les 22 & 23 mars 2018
≥ Groupe 2
MULHOUSE
Les 20 & 21 sep. 2018

Interlocuteur Unifaf
GIRARD LAURENCE
laurence.girard@unifaf.fr
0390222230

Interlocuteur OF
Sophie ROCH
sophie.roch@croix-rouge.fr
0380481735

Intervenant
≥ BENEY DIDIER

Formateur, consultant

Contexte
Comme pour l’ensemble de la population, Internet et les réseaux sociaux prennent aujourd’hui une place considérable dans la vie au quotidien des Travailleurs Handicapés en ESAT. Ce sont bien entendu des outils intéressants qui offrent des possibilités multiples en matière de connaissance, d’information, de
jeux, d’achat, de partage, de lien social… Néanmoins ce sont des outils qui peuvent présenter de nombreux risques, insuffisamment connus. On peut citer entre autres : les arnaques financières, les téléchargements illégaux, les conduites
addictives, les questions liées à la vie privée, l’endoctrinement ou la radicalisation, les sites dangereux ou illégaux… Il conviendra par cette action à la fois de
rappeler les principes de bon usage de ces outils, mais aussi de sensibiliser et
mettre en garde contre les risques qu’ils peuvent présenter.
Objectifs
Rechercher efficacement sur Internet en toute sécurité.
Utiliser les réseaux sociaux en connaissant les règles de base.
Reconnaître les dangers liés au Web et aux réseaux sociaux.
savoir échanger, télécharger des données, des informations, faire des achats, jouer,
discuter… dans le respect de la loi et des règles de sécurité.
Prendre conscience de sa responsabilité sur le net.
Trouver des interlocuteurs et savoir agir en cas de problème.
Prérequis
Aucun prérequis n’est demandé
Contenu
Internet : utilisations principales et dangers :
- Messagerie, Recherches, Téléchargement, Achats en ligne, Cybercriminalité et
« prédateurs » du net
Réseaux sociaux, quelle utilisation ? quels dangers ?
- Principaux réseaux sociaux,
- Données personnelles, données d’autrui, partage
Jeux en ligne, risques et limites
Internet mobile
Que faire en cas de problème ?
- signalements, interlocuteurs, démarches possibles.
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