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Apprenez à débunker l'info - blended - INTER
L’association C’est vrai ça ? propose une formation en ligne au format blended de 12 heures
(4 modules d’1h d’e-learning asynchrone et 3 classes virtuelles d’1h30) sur la vérification
d’informations partagées sur les réseaux sociaux.
La formation se termine par un cas pratique à réaliser qui sera évalué par les experts de C’est
vrai ça ?.
Cet e-learning est d’un niveau intermédiaire.
Durée: 12.00 heures ( jours)
Profils des apprenants
 Cette formation s’adresse à des personnes qui souhaitent vérifier les informations partagées sur les réseaux sociaux (notamment Linkedin)
et aux personnes qui produisent des contenus (afin d’en vérifier les sources).
Prérequis
 Savoir faire des recherches basiques sur Google est indispensable pour suivre cette formation ainsi qu’avoir un casque audio (ou des hautparleurs sur votre ordinateur) pour suivre les classes virtuelles.
Accessibilité et délais d'accès
4 semaines
Qualité et indicateurs de résultats

Objectifs pédagogiques
 Identifier des sources qui apportent des éléments complémentaires à une information partagée sur les réseaux sociaux
 Décrire une méthodologie d’identification de sources sur un sujet donné

Contenu de la formation
 Cadre légal
o Définir les limites de la liberté d’expression
o Expliquer les risques juridiques quand on partage publiquement une information erronée
 Citations
o Lister les étapes de vérification de l’identité de l’auteur d’une citation
o Lister les sites de référence pour retrouver les auteurs de citation
o Identifier l’auteur d’une citation
 Images et vidéos
o Lister les outils permettant de trouver la source et les utilisations successives d’une image ou d’une vidéo
o Identifier la source d’une image ou d’une vidéo partagée sur Internet
o Identifier les utilisations successives d’une image ou d’une vidéo partagée sur Internet
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 Articles et faits
o Lister les étapes de vérification d’un fait
o Lister des outils de vérification d’un fait
o Identifier la ou les sources relatant un fait
o Identifier des sources qui valident ou invalident un fait

Organisation de la formation
Equipe pédagogique
Association c'est vrai ça ? et équipe Le Bahut
Moyens pédagogiques et techniques
 Contenus de formation e-learning
 Etude de cas concrets
 Mise à disposition en ligne de documents supports à la suite de la formation.
Dispositif de suivi de l'exécution de l'évaluation des résultats de la formation
 Emargement numérique.
 Questions orales ou écrites (QCM).
 Mises en situation.
 Formulaires d'évaluation de la formation.
 Certificat de réalisation de l’action de formation.
Prix : 490.00
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