Initiation à la culture numérique - Autoformation

0302AF

Formation gratuite et disponible à tout moment : connectez-vous simplement sur www.moockie.fr !
Vous êtes intéressé par le monde du numérique et vous voulez en savoir plus sur les réseaux sociaux ?
Vous vous interrogez sur la sécurisation des données personnelles sur internet et sur l'e-réputation ? Ce
module de formation vous donnera de nombreux outils et conseils pour vous lancer.

Objectif général
Comprendre le contexte actuel d’utilisation des médias numériques

Public concerné

Prérequis

Professionnels de l’orientation, de la formation, de l’insertion et de
l’emploi de la région Auvergne-Rhône-Alpes

Aucun

Objectifs pédagogiques

Programme

Découvrir les principaux médias sociaux
Surveiller son identité numérique
Comprendre les usages des outils numériques

Les réseaux sociaux
Les chiffres clés du web
Les principaux réseaux sociaux
L'identité numérique

Méthodes et moyens pédagogiques
Apports théoriques
Quiz et activités ludiques
Prérequis technique : disposer d'une connexion internet fiable et
posséder le matériel nécessaire à l'écoute audio ; le casque est
recommandé.

Intervenant(s)
Aurélie SABATIER, Via Compétences, chargée de mission Web et
Multimédia. Elle possède une expérience de 15 ans dans le
numérique et collabore depuis plusieurs années à la construction de
modules de formation à distance.
Anne JANIN, Via Compétences, chargée de mission Digital learning

Méthodes et modalités d'évaluation
Quiz avec obtention d'un open badge en fonction du degré de réussite

Modalités d'accessibilité
Si votre situation nécessite des aménagements particuliers, n'hésitez pas à nous contacter.

Durée
1.00 Heures
0.14 Jour
Contactez-nous !

Cellule Professionnalisation

Tél. : 0426735614
Mail : pro@via-competences.fr
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