
Pour accompagner les Promeneurs du Net face aux risques de dérives liés aux mésusages numériques des

jeunes sur les réseaux sociaux, la CNAF a lancé fin 2020 la formation « Web citoyen ».

Vous êtes promeneur ou promeneuse du net ? 

Ce module est fait pour vous !!

FORMATION WEB CITOYEN
Ouverture d’une nouvelle session du module de sensibilisation 
du 3 octobre au 31 décembre 2022 !

Mobilisant les théories et principes d’action de

l’éducation aux médias et à l’information, il vous

permettra de relayer une pratique responsable du

numérique auprès des jeunes que vous

accompagnez et ainsi, entrer dans une démarche de

prévention des risques en ligne.

Savoir se positionner en 

tant que professionnel·le 

dans un environnement 

numérique

Savoir se positionner en 

tant que professionnel·le 

face à des situations 

complexes et/ou à risque

Repérer les 

conduites à risques, 

les signaux et les 

conséquences

Mobiliser la chaine 

d’alerte en fonction 

des situations

Être capable de 

promouvoir chez les 

jeunes une réflexion 

critique sur leurs 

pratiques médiatiques 

et informationnelles

Les finalités professionnelles



Le parcours de formation

Les modalités de dispense

S2 S3 S4S1

Faire le point sur 

sa pratique de manière 

ludique

Déconstruire les 

représentations sur les 

usages numériques des jeunes 

et comprendre les risques liés 

aux mésusages

Comprendre les 

processus de 

manipulation de l’information 

et de radicalisation pouvant 

mener à la violence

Appliquer ses 

connaissances 

sur une étude de cas

Formation 

certifiée par un 

openbadge donnant 

accès au module 

d’approfondissement

Une formation développée 
par ASKORIA en 

collaboration avec le CLEMI

Un module 100% distanciel et en autoformation 
Le module de sensibilisation se déroule sur une plateforme 

de formation en ligne. Sa prise en main facilitée vous 

permettra de travailler en toute autonomie et selon vos 

disponibilités. Vous pourrez donc débuter le module à la 

date de votre choix et réalisez les contenus à votre rythme. 

Au total, 7h sont nécessaires pour finaliser le module.

Une période d’ouverture sur le 3ème trimestre 2022 
Ce module sera accessible du 3 octobre 2022 au 31 

décembre 2022.

Vous souhaitez 
participer à ce 
module ?

Vous avez besoin 
d’informations 
complémentaires ?

• ASKORIA répond à 

vos questions 

techniques ou 

pédagogiques : 

webcitoyen@askori

a.eu

• La CNAF répond à 

toutes les autres 

questions relatives à 

la formation Web 

citoyen: webcitoyen

@cnaf.fr

Inscrivez

-vous en 

ligne…

mailto:webcitoyen@askoria.eu
mailto:webcitoyen@cnaf.fr
https://forms.office.com/r/ZCRSuYR5ZK

