Cours informatique thématique
"Protéger sa vie privée sur internet"
Tarif : 30 Euros pour l’ensemble du cours, soit 6 séances + Inscription au Foyer*
(A régler par chèque à l’ordre du Foyer Culturel et Social Essert lors de la 1 ère séance)
Dates des 6 séances de 1H30 : Début du cours du Vendredi 8 mars 2019 ; Puis
vendredi 15 mars ; vendredi 22 mars ; vendredi 29 mars ; vendredi 5 avril ; vendredi 12 avril.
Toutes les séances se dérouleront en salle informatique « Atoll », école Cousteau du
Coteau à Essert, de 18h30 à 20h00.
Date limite des inscriptions : 22 février 2019
Contact : Alfred Breitel : 03 84 21 78 52 (répondeur) ou fred.breitel@wanadoo.fr
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.
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

Précisions :
* L’inscription au Foyer est due une seule fois, quel que soit le nombre d’activités
pratiquées ; Elle se monte à 12 euros pour les habitants d’Essert et à 15 euros pour les
personnes externes à Essert
- des ordinateurs seront disponibles pour les participants qui ne pourront pas apporter leur
propre ordinateur portable ou tablette
- Le cours pourra être annulé si le nombre de participants était insuffisant.

