EXERCICE DU MANDAT

QUOTIDIEN NUMÉRIQUE DE L’ÉLU

STRATÉGIE DE COMMUNICATION NUMÉRIQUE

Les bons usages pour maîtriser
son environnement numérique en ligne
Vous souhaitez maîtriser votre « univers » en ligne, garder le
contrôle de votre discours, de vos valeurs et comprendre ce
qui se dit de vous sur le web ?
Cette formation vous fournit les outils et l’attitude à employer
pour une gestion optimale de votre identité numérique et ainsi
faire du web un levier d’optimisation de valeurs et de dialogue.
Facebook et les blogs seront des piliers de cette formation.
Votre ordinateur est devenu une extension de votre vie personnelle et professionnelle. Il vous permet de communiquer avec le
monde, de stocker des documents de travail et des instants de
vie précieux, dans un environnement de plus en plus exposé aux
cyberattaques (en 2014 plus de 177 300 cyberattaques mondiales
quotidiennes) mais aussi aux algorithmes des éditeurs de logiciels
ou de services en ligne installés sur votre ordinateur.

OBJECTIFS
À l’issue de cette formation, les participants seront capables de :
• comprendre comment installer un environnement propice
à une navigation web sécurisée
• organiser les sauvegardes de son disque dur en local,
dans le cloud ou sur support numérique
• mettre en place sa veille en ligne
• choisir les bonnes méthode pour créer son profil Facebook et
sa page Facebook
• développer l’engagement entre votre public et vous
en combinant un blog à son identité sur Facebook

INTERVENANT
Franck HASHAS, consultant
• Cursus marketing/communication en école de commerce
• Développement de stratégies de communication digitale
• Entrepreneur, PDG et cofondateur de la société Natural idées
Franck HASHAS, consultant spécialisé dans le digital, s’est
engagé dans la recherche et développement et l’innovation dès
1999, en accompagnant des acteurs des secteurs de l’énergie, de
la culture, des médias et des collectivités territoriales dans leurs
innovations.
Membre de collectifs comme la communauté TED, il participe
et créé des rencontres du types BarCamp, TEDx Montpellier
sur différents thèmes (e-réputation, open innovations, objets
connectés).

PUBLICS
Élu(e)s, collaborateurs d’élu(e)s, cadres administratifs,
agents de la collectivité
La formation sera singularisée en fonction des participants.

DURÉE
1 journée (9h - 17h)

DATES
Mardi 16 octobre 2018
Mardi 11 décembre 2018
Mardi 26 mars 2019
Mardi 18 juin 2019
LIEU
IFET, Paris

• exemple de cas d’usage

CONTENU
• État des lieux de vos connaissances
• Quels sont vos usages ?
• Adapter votre environnement software à vos usages
• Conseils pour travailler en optimisant sa sécurité et bénéficier
d’un archivage efficace
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BULLETIN D’INSCRIPTION
ATTENTION : certaines formations sont associées à un bulletin d’inscription spéciﬁque.
Vériﬁez bien que le bulletin d’inscription que vous complétez est bien en rapport avec la formation choisie
Madame - Monsieur : .............................................................................................................................................................................................................................................................
Fonction : .........................................................................................................................................................................................................................................................................................
Collectivité : ...................................................................................................................................................................................................................................................................................
Adresse de la collectivité : .................................................................................................................................................................................................................................................
Téléphone : .................................................................................................................................... Fax : ...................................................................................................................................
Courriel du correspondant formation (indispensable) : ..............................................................................................................................................................................
Coordonnées personnelles (pour envoi de la convocation - merci d’écrire très lisiblement) : ....................................................................................
..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
Tél. mobile : .....................................................................................................................................................................................................................................................................................
Courriel : ...........................................................................................................................................................................................................................................................................................
Je souhaite m’inscrire à la formation ........................................................................................................................................................................................................................
qui se déroulera le ....................................................................................................................................................................................................................................................................
J’ai connu cette formation par .........................................................................................................................................................................................................................................
La formation doit être facturée : ❍ à la collectivité ❍ directement à l’intéressé(e)
Prix de la session : 590 € la journée (+ pour les élu(e)s, adhésion individuelle pour l’année civile : 50 €)
Prix de la session : 550 € la journée (Départements adhérents à l’IFET)
Ce prix comprend également la documentation et le repas pris en commun

Date et signature : ................................................................................................
Bulletin à retourner à l’IFET : mél. : ifet@departements.fr ou au correspondant formation de votre collectivité
CONDITIONS D’ANNULATION
• Annulation du fait du stagiaire ou de la collectivité
Toute annulation doit être impérativement confirmée par écrit (courrier ou fax). L’absence totale de confirmation écrite entraînerait le règlement intégral de l’inscription. Annulation reçue
plus de 15 jours avant le début du stage : aucun frais. Annulation reçue jusqu’à 4 jours (inclus) avant le début du stage : frais de dédit correspondants à 50% du prix du stage, et à la totalité
au delà de 4 jours. Tout stage commencé est intégralement dû.
• Annulation et report du fait de l’IFET
Tout stage ne réunissant pas l’effectif requis peut être annulé par l’IFET jusqu’au dernier moment. Vous en êtes informé par téléphone ou par télécopie, ou par tous les moyens à la
disposition de l’IFET.
Agrément du Ministère de l’Intérieur pour dispenser de la formation aux élus locaux reconduit le 19/10/2015
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