Les réseaux sociaux au boulot,
bienfaits et /ou dérives ?
Le 15/10/2019 de 9h30 à 16h30 à L'espace ROC Formations Repère à Nivelles.
Objectifs :
Conscientiser les équipes au cadre légal du droit à l’image et la protection de la vie privée.
Sensibiliser à l’utilisation des réseaux sociaux dans la vie privée et professionnelle.
Conscientiser sur les risques et conséquences d’une mauvaise utilisation des réseaux sociaux.
Profil des participants : Tout le personnel.
Contenu :
Le droit à l’image et protection de la vie privée pour tout le monde
Le secret professionnel et secret partagé
La limite des propos ou frontière entre vie privée et vie non privée
Que dit la loi sur la limite entre vie privée et vie professionnelle ? Puis-je tout dire/montrer en privé ?
Quels sont les risques pris si absence de prudence dans les propos dits /images diffusées ?
L’influence du RGPD ?
Mes comportements enrichissent des bases de données.
La toile = sécurisée ou pas ?
Les objets connectés ou la meilleure façon de localiser /surveiller / d’aller chercher la preuve
Devoirs et responsabilités du personnel et de la direction.
Méthode et déroulement :
Basés sur la présence des réseaux sociaux sur le terrain, méthodes et ateliers de pédagogies actives pour favoriser la
conscientisation, les échanges et la motivation à la formation continue.
Formation dispensée par : Laurent Drousie, licencié en droit social et commercial
Expert
-

en communication sociale,
en gestion de projets (via, entre autre, l’intelligence collective)
en gestion d’équipes/Formation dans le non-marchand (approche participative), - en médiation (dont entre
autre la gestion des conflits) - en développement commercial (approche économie sociale) - en
communication interne et du changement Formateur depuis plus de 20 ans auprès d’adultes candidat(e)s
Aides-Soignant(e)s,

Ou : A l'espace ROC - Formations Repère 8 Rue du Bosquet -1400 Nivelles

Quand : le 15/10/2019 de 9h30 à 16h30
Prix : 95 € - Livret pédagogique -pauses cafés inclus
Inscription : En ligne www.formationsrepere.be
Ou par mail info@formationsrepere.be
Ou par téléphone 0498/680207

Formations Repère sprl -8 Rue de la Houssière 7180 Seneffe – TVA – BE 0687.740.094 – CB:BE23 3631 7016 2591
info@formationsrepere.be - www.formationsrepere.be

