
 
 

 

  
 

 

 

FORMATIONS   

 
INTERNET ET SES USAGES AU QUOTIDIEN : PREVENIR LES 
RISQUES ET CONNAITRE LES BONNES PRATIQUES 

 
 

CLASSE VIRTUELLE 

 
MODULE 1 – MATIN – 9H A 12H30 

 

 Internet c’est quoi ?  

− Fonctionnement et contraintes 

− Réflexion sur les outils et leurs impacts. 
 

 Internet pour construire le monde 

− Outil de transformation sociale 

− Cadre légal 

− Signalement.. 
 

 Internet pour communiquer 

− Cyber-harcèlement 

− Selfie 

− Droit à l’oubli 

− CGU 
 

 Internet plus serein  
− Création de mot de passe 

− Paramétrage 

− Pseudonymat 

− Contenus choquants 
 
 

 Les écrans  

− Présenter les grands principes et applications de l’économie de 
l’attention 

− Inciter à maitriser et non subir l’utilisation des écrans 
 
 

 Les jeux vidéo  

− Présenter un aspect de l’économie des jeux vidéo : l’économie 
de l’attention 

− Proposer une réflexion sur le caractère potentiellement addictif 
des jeux vidéo.  

− Encourager une réflexion critique des messages véhiculés dans 
les jeux vidéo. 

 
  

Dates / Horaires / Durée 
Le 02 mars 2023, de 9h00 à 17h 

> s'inscrire en ligne 
 

Intervenant 
Hubert VARLET - Génération 
numérique - Présentation 

 

Public(s), pré-requis 
Réservée aux adhérents URIOPSS 
HDF. Formation ouverte à toute 
personne souhaitant s’informer internet 
et ses usages. 

 

Tarif 
Gratuit - financement par l’UE et 
l’URIOPSS HDF dans le cadre du 
projet PRINT. 

 

Capacité maximum  
10 personnes 

 
Pour toutes les personnes en situation de 
handicap, l’Uriopss Hauts-de-France a la 
possibilité d’adapter, dans la mesure du 
possible, les conditions d’accueil ainsi que le 
contenu de la formation en fonction du 
handicap. N’hésitez pas à nous faire part de 
vos besoins éventuels à l’adresse mail 
suivante : print@uriopss-hdf.fr 
 

 

https://forms.office.com/r/9qGFnE0Sj9
https://asso-generationnumerique.fr/
mailto:print@uriopss-hdf.fr


 
 

 

  
 

 

 

FORMATIONS   
MODULE 2 – APRES-MIDI – 13H30 A 17H 
 

 Travail sur les données personnelles 

− Qu’est-ce qu’une donnée personnelle ? 

− Comment protéger sa vie privée sur internet et les réseaux 
sociaux ?  
 

 Le droit à l’oubli : droit ou réalité ? Comment le faire appliquer ? 
 

 La e-réputation  

− Travail sur le harcèlement (cyberharcèlement) 

− Atelier sur l’empathie 

− Travail sur les outils et technologies pour protéger les internautes 
(paramétrage des comptes de réseaux sociaux, blocage, 
signalement, dépôt de plainte) 

 

 
 
  


