
PROGRAMME

FORMATION CONTINUE

DATE et LIEU :

A définir

DURÉE :

1 jour soit 7 h

HORAIRES :
A convenir

FRAIS DE

PARTICIPATION :

980 €/j (hors déplacement et

frais annexes)

INTERVENANT :

Formateur intervenant,

spécialisé dans le domaine :

Barth HULLEY

EDIAC Formation
7 rue de Soultz

67100 STRASBOURG
Tel : 03.88.14.42.90
Fax : 03.88.14.42.91

www.ediacformation.com

Effectuer :

 un tour de l’internet: ses fondations, ses recoins, ses évolutions et
bénéfices

 un approfondissement des avantages et des dérives des réseaux
numériques en relation avec nos pratiques quotidiennes

 une découverte des habitudes qui permettent de vivre nos vies virtuelles
en harmonie avec celle du monde réel.

OBJECTIFS DE LA FORMATION

 On parle de quoi ? : Comprendre la nomenclature de l’internet et

ses origines. Chat, forum, blog, flux, réseaux sociaux, courriel, pourriel,

SMS, Web, P2P, cookies, mobile, applis, java, open source, Android, Linux,

serveur, nuage...

 L’internet n’oublie jamais : les implications de vivre dans l’époque

de l’information.

 GAFA : Apprendre comment les Big Brother nous surveillent. Rien

est gratuit. Apprendre les bonnes habitudes pour sécuriser vos données

personnelles ou cacher votre identité en ligne. Connaissez vos droits.

 Vorsprung durch technik : Comment utiliser l'internet à votre

avantage.

 Faux amis, fausses actualités : Se sensibiliser à la chambre d'écho.

 La réalité virtuelle, I.A. et les risques pour l'avenir.

Réseaux numériques

PREREQUIS

Maîtrise des savoirs de base

NOMBRE de participants :

De 4 à 12 personnes

PUBLIC

Tout u� lisateur de technologie numérique.

MODALITES PEDAGOGIQUES

EVALUATIONS

Interven� on à par� r d’une présenta� on et d'ateliers interac� fs

Evaluation individuelle à l’entrée de la formation, à chaud et à distance, évaluation
de la satisfaction. Cette formation constitue une action d’adaptation et de
développement des compétences. Elle donne lieu à la délivrance d’une attestation
de participation.


