Sécuriser mon Facebook

Description

Contenu

Facebook compte près de quatre millions d'utilisateurs en Suisse. Cela témoigne de l'intérêt
pour ce média social. Grâce à Facebook, vous entretenez des contacts avec vos amis, votre
famille ou vos rencontres de vacances à tout moment et où que vous soyez, créez des groupes,
lisez et commentez des publications ou en partagez vous-même. Il est toutefois important de
connaître les aspects liés à la sécurité et de procéder à quelques réglages pour protéger votre
vie privée et faire en sorte que vos publications ne soient pas rendues publiques. Dans ce
cours, vous découvrirez également quelques aspects juridiques.
Configuration des paramètres de confidentialité pour protéger la vie privée
Exclusion d'applications et contenus comme les annonces publicitaires ou les pages Web
Confirmation ou rejet de demandes de contact
Partage d'informations avec ses amis ou en mode public
Partage de photos avec des amis et connaissances
Chat et/ou appel vidéo
Création de groupes selon les catégories « amis proches », « famille », etc.
Création d'événements, participation à des événements, refus d'invitations
Suppression de son propre compte

Prérequis

Avoir suivi le cours « Découvrir les réseaux sociaux » ou équivalent et par conséquent posséder
un compte Facebook actif.

Groupe cible

Particuliers qui souhaitent utiliser les médias sociaux pour rester en contact avec leurs amis ou
leur famille en toute sécurité.

Objectifs

A la fin de ce cours, vous serez capable de :
configurer les paramètres de confidentialité pour protéger votre vie privée
limiter les applications et les contenus
partager des photos avec des amis et diffuser des informations sur le mur et dans le journal
chatter, effectuer des appels vidéo et créer des groupes et des événements
créer des listes et ajouter des contacts supplémentaires
bloquer à tout moment des personnes indésirables et supprimer votre compte
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Sécuriser mon Facebook

Méthodologie/Didactique

Ce cours est fortement axé sur la pratique.

Date

16.05.2019 - 16.05.2019 / E_1285158

Horaire

18:00 - 22:00 h

Jours

Je

Durée

1 Jours de cours. Total

Ecolage

CHF

Lieu du cours

Rue du Musée 3, 2000 Neuchâtel

Dates

Jour

Date

Heures

1 Je

16.05.2019

18:00 - 22:00

4.00 périodes à 50 minutes

120.00
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