
M    DULE 4

OBJECTIFS DU MODULE :

Connaître le cadre légal associé à l’utilisation du numérique
Sécuriser son environnement numérique 
Protéger les données personnelles et la vie privée des publics

A l’issue de ce module, l’apprenant.e doit être capable de :

Connaître et transmettre les principes et

enjeux en matière de sécurité pour les

données des usager.ère.s

Ce module vise à appréhender les différents risques numériques pouvant être
rencontrés par le public. Ainsi, il contient des éléments de vulgarisation de
connaissances issues du champ de l’informatique. Il donne aux participant.e.s des
appuis techniques pour faciliter la sensibilisation en matière de sécurité informatique.

COMPÉTENCES VISÉES

Connaître les risques principaux
qui menacent l’environnement
informatique
Connaître la législation en vigueur
sur la protection de données
Connaître les outils de base pour
la protection de l’ordinateur et de
ses données
Comprendre les enjeux
économiques, sociaux, politiques
et juridiques de la traçabilité
Connaître les principes liés à la
réputation en ligne, à l’identité
numérique, à l’influence

SAVOIR

Savoir recommander des solutions
techniques à un public novice
Savoir identifier les
comportements à risques sur un
poste de travail et les menaces
associées
Savoir transmettre au public des
mesures simples de protection de
son environnement informatique
Savoir appliquer des procédures
pour protéger les données
personnelles

SAVOIR-FAIRE
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MODULE 11 / Accompagner les publics sur les

plateformes institutionnels : panorama des

démarches en ligne

PROLONGEMENTS POSSIBLES

 Méthodologie participative :

questions/réponses

Partage d’expériences

Expositif : apports théoriques

Démonstrations

6 à 15 personnes
Participant.e.s 

CONTENUS

 Le cadre légal : 

le code pénal, le code civil

le code de l’action sociale et des

familles

La loi Informatique et libertés

(règlement général sur la

protection des données)

Le cadre éthique et déontologique 

CADRE LÉGAL, ÉTHIQUE ET

DÉONTOLOGIQUE RELATIF À LA

PROTECTION DES DONNÉES 

 Les outils à disposition pour se

protéger des menaces

Les comportements pour prévenir les

risques

Savoir réagir face à une menace

SENSIBILISER ET TRANSMETTRE

MÉTHODOLOGIE

SÉCURITÉ - RISQUES NUMÉRIQUES -

PROTECTION - CADRE LÉGAL - DONNÉES

PERSONNELLES - SERVICES EN LIGNE -

CONDITIONS GÉNÉRALES

PRÉ-REQUIS : Compétences numériques

de base : usage fluide du clavier et de la

souris, savoir envoyer un mail, savoir

naviguer sur Internet

Durée

3 h

Coût
Intra : 455 €

Inter : 100€

 Les risques pour les structures

Les risques pour les usager.ère.s

PANORAMA DES RISQUES LIÉS AU

NUMÉRIQUE 

RESSOURCES DURANT LA FORMATION :
Document de synthèse remis aux
participant·e·s
Boîte à outils remise numériquement
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