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Panorama  
des  

médias  
sociaux 

Quels réseaux Sociaux 
utilisez vous ? 
 

Avec qui  / profils  

file://ad/liste/projets/ESPACE_FORMATION/LES MODULES/Cursus Light Nouveaux Vendeurs 2007/J3, J4/J3_CL_Internet_071115/correction atelier.ppt
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Google is watching You !! 
 

Attention à ce que vous montrez, diffusez ….  

Protégez votre réputation 

 

Test : « nom prénom » 
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E-réputation 
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Gérer son « e-reputation Pro/perso » 
implique une gestion de l’ensemble de ses données 
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N°1 Réfléchir avant de publier ! Sur Internet 
tout le monde peut voir ce que vous mettez 

en ligne : infos, photos, opinions 

N°2 Ne pas tout dire : Donner le minimum 
d’informations personnelles sur Internet 

N°3 Attention aux photos ! Ne pas  publier de 
photos gênantes de vous ou de vos amis 

N°4 Sécuriser vos comptes ! Paramètrer 
toujours vos profils sur les réseaux sociaux 

N°5 Attention aux mots de passe! Ne pas les 
communiquer et les choisir compliqués 

N°6 Vérifier les traces! Taper 
régulièrement votre nom dans un moteur 

de recherche pour vérifier les 
informations vous concernant 

N°7 Respecter les autres ! Ne pas faire 
aux autres ce que vous n’aimerez pas 

qu’il vous fasse 

N°8 Utiliser un pseudonyme ! Seul votre 
famille et vos amis vous reconnaîtront 

N°9 Faire le ménage après votre surf! 
Surtout si vous vous connecter d’un 

autre ordinateur 

N°10 Créer vous plusieurs comptes 
courriels ! Selon la nature des contacts 

10 conseils pour rester net sur le web 
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http://www.internetsanscrainte.fr/espace-jeunes/conseils 

http://www.presse-citron.net/identite-numerique-10-regles-simples-
pour-controler-son-image-sur-internet/ 

https://www.educnum.fr/ 

http://www.netpublic.fr/2013/02/facebok-proteger-compte-graph-
search/ 

http://keepass.fr/  
le coffre fort de vos de mots de passe 

Les sites à connaître 
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Bonnes pratiques 
 

 

 

Paramètres sécurité, confidentialité : 

• RS ex FB 

• Et sur tous « supports » : Smartphone, Compte, navigateur 

Limiter les traces  

• Pub, cookies, historique, cache 
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Sur RS  :  Facebook paramètres 
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Smartphone 
 

• Applications qui récupèrent votre géolocalisation ? 

• Partage de votre Wifi  

 

• Limitez le suivi publicitaire  

 Réglages paramètres : IPhone , Androïd (commentaires) 
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Régler vos paramètres 
confidentialité / sécurité 

 

 

• Sur votre micro 

 

• Votre compte Google / Microsoft / … 

 

• Votre Navigateur internet  

 



14 Fondation Orange 

 

Construire  
son identité numérique 
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Nécessité de maîtriser son identité numérique 1/2 

Vous cherchez un emploi … 

 

• Construisez votre image sur le Net. 

• Utilisez la réseaux sociaux ou les blogs comme complément du CV. 

− Pour mettre en valeur vos réalisations, vos expériences. 

− Pour donner une image dynamique et positive de vous. 
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Nécessité de maîtriser son identité numérique 2/2 

 

Pensez à créer un environnement PRO. 
 
 
Une adresse mail dédiée  
à votre recherche d’emploi (exemple : Gmail) 
 
 
Des CVs et lettres de motivations accessibles sur un compte dans le cloud 
(exemple : Google Drive). 
 
 
 
Pourquoi pas ? Un Facebook pro avec nom prénom  
et un Facebook amis avec un pseudo. 
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Une messagerie webmail  à usage « pro » 

 

 

 

 

 

 

• Pour accéder à un service de messagerie 
sécurisée depuis n’importe quel 
ordinateur, tablette, téléphone. 

• Pas d’installation, pas de stockage sur 
l’équipement utilisé. 
 
 

• utiliser une adresse du type 
jean.dupond@gmail.com 
et pas l’adresse personnelle 
jeannotdu06@gmail.com 
que vous utilisez avec vos amis ! 

http://mlparis.fr/boites-e-mail 

mailto:jean.dupond@gmail.com
mailto:jeannotdu06@gmail.com
http://mlparis.fr/boites-e-mail
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Google Drive 

Un environnement professionnel dans le Cloud pour créer, organiser et stocker, 

Une suite bureautique gratuite (traitement de texte, tableur, ….)   

 

 

 

• Réaliser votre CV et votre lettre de motivation à partir de n’importe quel PC (mission locale, ….), 

• Sauvegarder CV, lettres de motivation, informations et documents liés à la recherche d’emploi 
dans le cloud : stockage 5 Go de données 

• Accessible où que l’on soit, depuis n’importe quel équipement, à n’importe quel moment, via 
une connexion Internet 

• Sécurité et confidentialité assurées par un compte sécurisé 

• Permet éventuellement de partager les documents et faciliter un travail à plusieurs    
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  Présence RS linkedin et recherche  LiNkedin 
 

Trouver  

• Une personne 

• Une entreprise 

• « Réseautez » 

19 
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  Linkedin 

20 

Recherche personne, entreprise 
Réseautez 
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Merci ! 

Passeport 
Numérique 
de la Fondation Orange 

Module 2 
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Annexes 
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Paramètres du micro 

Ouvrir Paramètres  

• Confidentialité 

• Sécurité … 
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Vocabulaire 

Différences ? 

 

• Compte 

• Navigateur internet 

• Moteur de recherche  

 

 

 

https://www.google.fr/intl/fr/policies/technologies/product-privacy/
https://www.google.fr/intl/fr/policies/technologies/product-privacy/
https://www.google.fr/intl/fr/policies/technologies/product-privacy/
https://www.google.fr/intl/fr/policies/technologies/product-privacy/
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• Entrer « google » puis cliquez sur connexion 

• Sur n’importe quel navigateur 

Connexion au Compte GOOGLE 
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Compte Google 
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Compte Google 

Recommandations : 

• se déconnecter du compte pour surfer,  

• supprimer les cookies et l’historique  

• voir nos données, appli utilisées, historique : 
https://history.google.com/history/?utm_source=sidenav 

• Dashboard  : https://goo.gl/QoV6UF 

 

 

Idem Compte Microsoft 

 

 

https://history.google.com/history/?utm_source=sidenav
https://history.google.com/history/?utm_source=sidenav
https://goo.gl/QoV6UF
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Tous navigateurs 

• Trouver paramètres confidentialité navigateur 

 

• Rechercher  historique , cookies , traçage 

 

• Bloqueurs de pub adblock, adguard… 

 

• Extensions à charger 
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Tous navigateurs 

• Créer une alerte « nom prénom » sur Google alerts 

 

• Utiliser messagerie Jetable « yopmail »pour s’inscrire, appli… 

 

• Utiliser moteurs « sympa » : Duckduckgo, Qwant  
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Navigateurs 

Firefox 

Edge 

Chrome 

Internet explorer 
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Extensions pour Firefox 
 

 
• Ghostery  supprime les mouchards 
• Lightbeam vue sur les traces 

 
 

Ouvrir paramètres 
Modules 
extensions 
 

Extensions Indispensables  

Accéder aux extensions 
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Firefox    Ghostery 
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Firefox Lightbeam 
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Firefox  détail protection 
 

Retour navigateurs 
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Navigateur Windows Edge 

Accès paramètres 

Retour navigateurs 
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Navigateur G Chrome 
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G Chrome  Extensions 
 

• Paramètres ->  

• plus de paramètres -> extensions  

 

 

• Ghostery 

• Blur = donotrackme 

• Google Analytics 

• Disconnect 

• Désactiver double click 
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Sélection paramètres 

Retour navigateurs 
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Internet explorer 
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Internet explorer 
 

Retour navigateurs 


