Thème: Communication Publique
PRATIQUE DE L’INTERNET DANS LE CADRE DES FONCTIONS
PUBLIQUES

Programme

Durée de la formation

LE MAIL : Principal vecteur d’informations de l’Internet

1 jour

Véritable lien entre gens -> définit un réseau
Avoir plusieurs adresses mails
Spam
Usurpation d’identité par mail
Comment vérifier son correspondant

Objectifs
• Sensibiliser l’élu à l’importance de
l’information sur l’Internet
• Le familiariser avec les nouveaux outils
de communication sur l’Internet

FACEBOOK : Le KGB et le FBI en avaient rêvé, Facebook l’a fait
Connexion ouverte
Réseau
Commentaires
Vente de données

• Appréhender des menaces ou des
pratiques parfois inconnues afin de
préserver l’intérêt public
Nombre maximum de participants: 8
personnes
Modalités d'inscription
nous contacter par jour et par personne
Prestation de formation professionnelle continue
exonérée de TVA

LINKEDIN : Comment en tirer parti sans que les personnes « hostiles »
en tirent quelque chose

contact@actions-finance.com
+ 33 1 47 20 37 30
www.actions-finance.com
Lieu

GOOGLE : Big Brother existe et spécialement en France où Google a
95% du marché de la recherche, sans compter gmail, youtube, android,
chrome, etc.. Google sait tout.

Paris Centre

Dis moi qui tu cherches je te dirai qui tu es
Gmail / Youtube
Unification des comptes
Tracking

APPLE : le monde dont on ne sort jamais
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TWITTER : Indispensable, petit, pratique mais ..

Durée de la formation
1 jour
Objectifs

SITE OU BLOG : Diffuser de l’information mais aussi en récupérer
• Sensibiliser l’élu à l’importance de
l’information sur l’Internet

COMMENT SAVOIR SI QUELQU’UN VOUS SURVEILLE ?..SANS
QU’IL S’EN APERÇOIVE..

Animations pédagogiques Exercice pratique : analyser votre
présence ainsi que celle de votre commune sur Internet

• Le familiariser avec les nouveaux outils
de communication sur l’Internet
• Appréhender des menaces ou des
pratiques parfois inconnues afin de
préserver l’intérêt public
Nombre maximum de participants: 8
personnes
Modalités d'inscription
nous contacter par jour et par personne
Prestation de formation professionnelle continue
exonérée de TVA

contact@actions-finance.com
+ 33 1 47 20 37 30
www.actions-finance.com
Lieu
Paris Centre
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