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Réseaux sociaux : bon usage et
prévention des risques pour
les travailleurs en situation de
handicap en ESAT et EA

Fiche technique

Contexte
Pour l’ensemble de la population, les réseaux sociaux prennent aujourd’hui une
place considérable dans la vie quotidienne, tout comme pour de nombreux travailleurs en situation de handicap d’ESAT ou d’Entreprise adaptée. Ce sont bien
entendu des outils intéressants qui offrent des multiples possibilités en matière
de connaissance, d’information, de jeux, d’achat, de partage, de lien social…

Secteur
Médico-social
Public
Travailleurs en situation de
handicap en ESAT et EA
Durée
2 jours
Organisme de formation
≥ ARERAM
Coût
Frais pédagogique 100 % pris
en charge sur les Fonds
mutualisés de Branche. 1200
euros / jours

Néanmoins ces derniers peuvent également présenter de nombreux risques, insuffisamment connus de tous, et sans doute plus encore des publics vulnérables. On peut citer entre autres : les questions liées à la vie privée, les sites dangereux ou illégaux, les rencontres nocives, l’endoctrinement ou la radicalisation,
les arnaques financières, les téléchargements illégaux, les conduites addictives…
Cette action de formation permettra de mettre en avant les avantages des réseaux sociaux, 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.

Lieux & dates
≥ Groupe 1

paris intra muros
Le 6 avril 2021
+ Le 20 avril 2021
≥ Groupe 2
paris intra muros
Le 9 avril 2021
+ Le 30 avril 2021
≥ Groupe 3
paris intra muros
Le 13 avril 2021
+ Le 4 mai 2021
≥ Groupe 4
paris intra muros
Le 26 avril 2021
+ Le 3 mai 2021
≥ Groupe 5
paris intra muros
Le 18 mai 2021
+ Le 1er juin 2021

Interlocuteur Opco Santé
Laurence SERRES
laurence.serres@opco-sante.fr
0146004186

OPCO Santé
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Objectifs
Former les travailleurs en situation de handicap à l’usage des réseaux sociaux
Apporter les avantages à l’utilisation de ces outils
Développer leur esprit critique et leur donner les codes nécessaires pour maîtriser les
nouveaux modes de communication et utiliser de manière responsable les nouveaux
médias
Identifier les contraintes juridiques et sociales dans lesquelles s’inscrivent leurs
utilisations
Prérequis
Aucun
Contenu
- Comment identifier ce qu’est un réseau social ?
- Etat des lieux sur les réseaux sociaux
- En quoi est-ce pratique et intéressant ?
- Comment circule l’information et son ampleur géographique
- Inscription et navigation sur un réseau social fictif créé par le – – Relais Formation
- Identifier visuellement un site à risque
- Vigilance à apporter à un mot de passe
- Discerner les données privées et publiques
- Reconnaître un contact mal attentionné
- Réagir au harcèlement
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- Utiliser avec discernement les réseaux sociaux en respectant les règles sociales
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