
À l’issue de cette formation, vous serez en mesure de gérer et protéger votre identité numérique sur le 
web.

Protéger et maîtriser son identité numérique
Astuces pour protéger ses données et son identité sur le web

Contrôler sa navigation 
sur le web
• Se rechercher soi-même 

sur le web : s’assurer une 
e-réputation personnelle 
irréprochable.

• Naviguer en mode privé 
pour éviter le tracking de ses 
données.

• Supprimer son historique et 
ses cookies.

• Vérifier les paramètres 
de confidentialité de son 
navigateur.

• Utiliser des pseudos et des 
alias en fonction de ses 
usages pour limiter la fuite de 
données.

• Inscriptions et annonces en 
ligne : limiter les informations 
données.

Paramétrer ses réseaux 
sociaux pour préserver 
son identité numérique
• Vérifier les paramètres de 

confidentialité de ses comptes 
sociaux.

• Limiter l’audience de ses 
publications et de son 
compte : paramétrage des 
options.

• Cloisonner ses usages et 
diversifier ses outils réseaux 
sociaux.

• Supprimer régulièrement 
les applications tierces 
connectées à son compte 
social.

Se prémunir contre des 
actes frauduleux sur le 
web
• Choisir un mot de passe sûr.
• Mettre à jour ses logiciels de 

sécurité.
• Reconnaître les messages 

suspicieux ou sites frauduleux.
• Transactions : connaître les 

bons réflexes et points de 
vigilance.

• Chiffrer ses informations pour 
les bloquer efficacement si 
nécessaire.

• Connaître ses droits et recours 
légaux.

MODU LE S DI STANCI E LS

• E-quiz en amont/aval de la 
formation.

OBJECTIFS
• Faire le bilan de son identité 
numérique. 
• Surveiller, protéger et entretenir 
son identité numérique. 
• Se prémunir contre des risques 
sur le web.

PUBLIC CONCERNÉ
Tous les collaborateurs.

IN ITIATION

PROGRAMME

Code : IDN

1 jour - 7 heures
Prix HT : 790 € (repas inclus)

P LAN N I N G

Paris 
28 mars 2019 
27 juin 2019 
26 septembre 2019 
28 novembre 2019 
26 mars 2020

Développer son réseau professionnel
Professionnaliser sa pratique du networking

Le réseautage : bénéfices 
et état d’esprit
• Comprendre le rôle du réseau : 

échange de bonnes pratiques, 
opportunités commerciales, 
construction d’un projet 
professionnel ou personnel, 
recherche d’emploi…

• Identifier les motivations des 
membres d’un réseau à être 
actifs.

• Se fixer ses objectifs 
professionnels.

• Déterminer une stratégie 
réseau pour atteindre ses 
objectifs.

• Favoriser le lien et la 
rencontre : se rendre 
disponible, être positif, avoir 
conscience de ses atouts.

• Atelier : écrire son pitch 
personnel.

Networking : comment 
s’organiser ?
• Se libérer du temps pour 

réseauter.
• Identifier ses contacts actuels, les 

mettre à jour et les hiérarchiser.
• Multiplier les occasions de 

rencontre.
• Développer son réseau : les 

bonnes méthodes.
• Solliciter son réseau de 

manière adéquate… et le lui 
rendre !

• Bien communiquer avec son 
réseau et maintenir le lien.

• Atelier : écrire un mail par 
jour et autres techniques 
et astuces pour élargir son 
réseau.

Les réseaux sociaux 
professionnels
• LinkedIn et Twitter : 

quelles utilisations et 
complémentarité ?

• Rendre son profil visible sur le 
web.

• Atelier : créer un profil 
attractif et mettre en avant ses 
compétences avec des mots-
clés et des recommandations.

• Inviter des contacts : identifier 
les erreurs à éviter, les bons 
réflexes

• Atelier : sélectionner les 
profils qui nous intéressent et 
rentrer en contact avec eux.

• Intégrer des groupes en 
fonction de ses centres 
d’intérêt et de ses objectifs.

• Publier des messages publics 
ou privés : être actif.

MODU LE S DI STANCI E LS

• E-quiz en amont/aval de la 
formation.

OBJECTIFS
• Comprendre les bénéfices d’un 
bon réseau professionnel. 
• Organiser son réseautage. 
• Utiliser les réseaux sociaux 
professionnels de manière 
 performante.

PUBLIC CONCERNÉ
Tous les collaborateurs.

IN ITIATION

PROGRAMME

Code : NETWORK

1 jour - 7 heures
Prix HT : 790 € (repas inclus)

211

P LAN N I N G

Paris 
29 mars 2019 
28 juin 2019 
27 septembre 2019 
29 novembre 2019 
27 mars 2020

À l’issue de cette formation, vous serez en mesure de constituer un réseau professionnel et de le 
cultiver.
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