Cours informatiques « à thèmes » 2018-19
"Acheter sur internet en toute sécurité" - Tarif : 15 Euros + Inscription*
Dates : vendredi 23 novembre 2018 ; vendredi 30 novembre 2018 ; vendredi 7 décembre 2018.
Toutes les séances se dérouleront de 18 h 30 à 20h00.
Objectif : Savoir éviter les pièges des achats en ligne.
Prérequis : Savoir naviguer sur internet.
Durée : 3 séances de 1H30
Déroulement : Alternance d’apports théoriques et de travaux pratiques.
Programme : Les risques lors d’un achat en ligne. Les obligations légales : informations obligatoires, traitement des
données, protection du consommateur… Le processus de paiement : authentification, chiffrement, différents moyens de
paiement. Comment repérer un site de confiance : analyse de la forme, vérification de l’identité du marchand, avis des
consommateurs… Comment déjouer les arnaques aux petites annonces.

"Protéger sa vie privée sur internet" : Tarif : 30 Euros + Inscription*
Dates : vendredi 8 mars 2019 ; - vendredi 15 mars 2019 ; - vendredi 22 mars 2019 - vendredi 29 mars 2019 ;
vendredi 5 avril 2019 ; vendredi 12 avril 2019.
Toutes les séances se dérouleront de 18 h 30 à 20h00.
Objectif Grâce à internet, les échanges de données entre ordinateurs sont devenus banals. Il en résulte une circulation
phénoménale d’informations personnelles, produites par chacun d’entre nous sans savoir qui les exploite ou peut les
exploiter, et à quelles fins. Ce cours veut d’abord vous faire prendre conscience des possibilités d’exploitation de vos
données personnelles et des menaces sur votre vie privée qui en découlent. Il vous apprendra ensuite les bonnes
pratiques pour contrer ces menaces ou en limiter les impacts.
Prérequis : Savoir naviguer sur internet.
Durée : 6 séances de 1H30.
Déroulement : Alternance d’apports théoriques et de travaux pratiques.
Programme Les données personnelles : enjeux et menaces. Mécanismes d’exploitation automatique des informations
à des fins commerciales : tracking et profiling. Comment limiter ses traces. Comment réduire les spams. Comment
bloquer les fenêtres publicitaires. Comment contrôler son identité numérique. Le cadre juridique et les recours
possibles : droit de rectification, droit à l’oubli

Matériel et logiciels nécessaires : Les participants peuvent apporter leur propre ordinateur portable ou tablette.
Quelques ordinateurs sont disponibles pour ceux qui ne pourront apporter le leur. Un navigateur doit être installé sur
chaque ordinateur (Internet Explorer, Edge, Firefox, Chrome ou Safari) et un accès internet possible par Wi-Fi.
* L'inscription au Foyer est due une seule fois, quel que soit le nombre d'activités retenues par personne
tarifs inscriptions : 12 euros pour résidents à Essert ; 15 euros pour autres résésidents.

