JOURNALISTES : SE PROTÉGER
CONTRE LE CYBERHARCÈLEMENT
Connaître les règles de base de la cybersécurité pour
protéger sa vie privée en ligne.
FORMATIONS COURTES

A l'image d'une journaliste lyonnaise menacée de mort sur un site, de nombreux
journalistes sont victimes de harcèlement, de bashing ou de menaces sur les réseaux
sociaux. Cette formation donne des clés pour se prémunir et savoir comment réagir en cas
de dénigrement ou de menaces.

PERFECTIONNEMENT

OBJECTIVES
Ref. : 4619119
Duration :
2 jours - 14 heures
Pricing :
Employee - Company :
1440 €

• Appliquer les règles de base de la cybersécurité pour protéger sa vie privée en ligne.
• Adopter le bon comportement en cas de cyberharcèlement.

EVALUATION
Les compétences visées par cette formation font l’objet d’une évaluation.

CONCERNED PUBLIC
Journalistes tous médias.

PREREQUISITE
Avoir une bonne pratique de l'informatique et des réseaux sociaux. Les participants sont
invités à venir avec leur ordinateur et leur smartphone pour les ateliers de sécurisation.

COMPÉTENCES ACQUISES
À l'issue de cette formation, les participants seront capables de prendre les précautions
nécessaires et utiliser des outils de cybersécurité pour protéger leur vie privée.

PARCOURS PÉDAGOGIQUE
E-quiz aval
Présentiel
E-quiz amont

PROGRAM
Journalistes: se protéger contre le cyberharcèlement
Connaître les risques de cyberharcèlement liés au journalisme
Analyse de cas concrets: insultes dans les commentaires sous un article,
interpellation et harcèlement sur les réseaux sociaux, raids, blogs diffamatoires, etc.
Comment réagir?

Protéger sa vie privée quand on est journaliste
Identifier les enjeux du cyberharcèlement spécifiques au journalisme: réfléchir sur les
informations que l'on rend publiques.
Veiller à son e-réputation.
Atelier pour trouver toutes les traces de son empreinte numérique.

Connaître les règles de base de la cybersécurité
Avoir de bons mots de passe, les gérer.
Activer la double authentification.
Bien gérer les questions de sécurité et les applications tierces.
Utiliser les paramètres des réseaux sociaux.
Traquer les traces que l'on laisse sans le savoir.
Protéger ses communications, crypter ses mails, les apps utiles.

Organisme qualifié par l'ISQ-OPQF

Membre de la FFP

Découvrir Tor et Tails.

Réagir dans une situation de cyberharcèlement
Connaître les conséquences du cyberharcèlement auprès d'un journaliste, d'une
rédaction.
Parler à sa hiérarchie.
Parler à ses proches.
Porter plainte?
Que faire si l'on est témoin de cyberharcèlement d'un confrère, d'une consoeur?
Atelier de sécurisation de ses comptes et de son matériel.

TRAINERS
Marie
KIRSCHEN
François
NENIN

MOYENS HUMAINS ET TECHNIQUES
Présentation interactive, analyse de cas concrets, exercices pratiques, atelier
d'applications concrètes.

LIEUX ET DATES :
Paris
09 et 10 nov. 2021

Organisme qualifié par l'ISQ-OPQF

Membre de la FFP

