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MODULE  
6 

Percevoir les risques des réseaux sociaux 

Formateur Laurent Maltèse 

1 Objectifs généraux visés par la formation : 
Il est possible de suivre 1 journée seulement selon la situation de l’apprenant 
Jour 1  Connaître le fonctionnement des réseaux sociaux Facebook, Instagram et 
LinkedIn dans une stratégie de communication d’un établissement scolaire.  
Objectifs pédagogiques spécifiques :  
 Découvrir les réseaux sociaux. 
 Comprendre leurs enjeux pour un établissement scolaire. 
 Découverte des stratégies et outils possibles. 

 

Jour 2 Savoir réagir en cas de cyberharcèlement et prévenir les risques liés à 
l’utilisation des réseaux sociaux.  
Objectifs pédagogiques spécifiques :  
 Comprendre le cyberharcèlement. 
 Connaître les outils institutionnels mis à disposition du professionnel.  
 Prévenir les risques par une campagne de sensibilisation des élèves, des 

enseignants et des familles.  
 

6- Public visé et prérequis : 
Jour 1 : Personnels d’établissement souhaitant avoir ou ayant un rôle dans la stratégie 
de communication de leur établissement scolaire. Aucun prérequis nécessaire.  
Jour 2 : Personnels travaillant, ou en lien, avec la vie scolaire de leur établissement mais 
également les personnels impliqués dans la communication numérique de leur 
établissement. 
 

7- Modalités d’intervention et matériel pédagogique proposé : 
Découverte du fonctionnement des différents réseaux sociaux exploités, de l’analyse de 
cas et d’exemples précis et de la découverte d’outils permettant une gestion facilitée de 
ces réseaux.  
Découverte de documents institutionnels, d’outils papiers et numériques afin d’aider le 
professionnel à réagir en cas de cyberharcèlement mais également des outils numériques 
et papiers afin d’éduquer à l’utilisation des réseaux sociaux.  
 

8- Les critères d’évaluation et résultats attendus au terme de la formation : 
Au démarrage de la formation, l’intervenant évaluera le niveau de connaissance de 
chaque participant. 
Evaluation par mise en situation pratique par la création de fausses publications. 
Evaluation par utilisation d’outils pratiques pour agir en cas de cyberharcèlement.  

9- Présentation du formateur : 
Passionné depuis toujours par l’éducation et les problématiques qui l’entourent, j’ai fait 
mes études en science de l’éducation où je me suis intéressé à la question des stratégies 
d’évitement de la carte scolaire en France et en Belgique. 
Mes études terminées, et fort de quatre années d’expérience comme assistant 
d’éducation, j’ai intégré le Collège Épiscopal Saint Etienne de Strasbourg en tant que 
Responsable de Vie Scolaire et Chargé de Communication. 
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Cette nouvelle expérience m’a immédiatement passionné ; le community management 
semble fait pour moi. 
C’est dans un esprit d’acquisition de compétences supplémentaires et dans une 
perspective professionnelle plus large que j’ai décidé de reprendre mes études pour 
obtenir le diplôme de community manager. 
J’ai fondé Format’ Privé en octobre 2020 afin de partager mon expérience de la 
communication au sein d’un établissement scolaire et mes connaissances à d’autres 
écoles et ensembles scolaires. 
 

Supports (moyens matériels mis en œuvre) 
Présentations PowerPoint et supports individuelles remis aux participants 
Vidéo projecteur/Câble HDMI et une connexion WIFI. 

Public visé : 
Tout salarié de droit 
privé 

Formation : 
□Diplômante  
□Qualifiante  
X Attestation de 
présence 

Durée : 14 H 
Dates : Lundi 24 et Mardi 25 
octobre 2022 
Horaires :9h-12h/13h-17h 
Lieu :  
Institution de l’Assomption, 
21 Avenue Foch 
68000 COLMAR 

Pré-requis 
éventuels : 
Aucun pré-requis 

Nos formations sont adaptables en fonction de votre handicap, 
veuillez nous le préciser en amont de la formation. 

En cas d’impossibilité d’adaptation, nous nous efforcerons de vous rediriger 
vers un organisme de formation apte à prendre en compte votre handicap. 

Formateur : Mr Laurent Maltèse 

Coût : coût pédagogique par stagiaire 
 (350 €) (2 jours) 
(175 €) (1 jour) 

Modalités d’évaluation : 
X Questionnaire d’évaluation à chaud 
x Evaluation à distance (à froid) 
X Questionnaire de positionnement visant à vérifier les acquis de la formation .en début et en fin 
de formation 

Nombre de stagiaires : 
Minimum : 5 – Maximum : 12 

Financement : 
□AKTO   □Etablissement 

MODALITES D’INSCRIPTION OBLIGATOIRE  
Auprès AKTO ESPACE FORMATION 

au plus tard J-10 avant le début de la formation 
 

  


