LE PASSEPORT NUMERIQUE FONDATION ORANGE

Référentiel de connaissances

I - JE GERE MON IDENTITE NUMERIQUE









Identité numérique : définition et portée.
Les deux profils de l’identité numérique : administratif et social.
Comprendre les traces en ligne.
Sensibilisation à la géolocalisation.
La googlisation.
e-réputation et personal branding : faire le point.
Marketing ciblé : vos données ont de la valeur (« si c’est gratuit, vous êtes le produit »).
Identité numérique et employabilité - Impact de l’e-réputation sur le recrutement.

II - IDENTITE NUMERIQUE ET DONNEES PERSO : BIEN LES GERER









Connaître les mesures de précaution concernant ses données personnelles.
L’anonymat et la question du pseudonyme.
Droit d’accès et de rectification.
Droit à l’oubli/droit au déréférencement.
Droit à l’image (notion de tag, ….).
Nettoyage du net, technique dite du « noyage ».
Créer une alerte (Google).
Maîtriser son identité numérique : séparer ses espaces pro/perso.

III - PROTEGER SES DONNEES ET SA VIE PRIVEE








Les navigateurs (principaux)
Les moteurs de recherche (courants et alternatifs) : notions de requête, référencement, indexation, ….
Savoir régler les paramètres de confidentialité de ses comptes RS (Facebook en particulier). Mettre en place
les alertes de connexion ou les approbations de connexion(Facebook).
Désactiver les applications tierces connectées à votre compte (celles dont vous avez autorisé l’accès par le
passé et qui ne vous servent plus).
Acquérir le réflexe de fermer ses sessions sur un PC (smartphone, ...) qui n’est pas le sien.
Reconnaître un site web sécurisé (https) pour éviter le piratage.
Les cookies (qu’est-ce que c’est, à quoi çà sert, …). Identifier les fenêtres intempestives (ou « pop-up »).

IV - LE NUMERIQUE AU SERVICE DE LA RECHERCHE D’EMPLOI











Créer son environnement pro en ligne : Utiliser une messagerie Webmail, un compte Cloud (Google Drive)
Panorama des réseaux sociaux : Facebook, Twitter, Viadeo, Linkedin. Place dans le recrutement, risques et
utilité dans la recherche d’emploi.
J’utilise le portail de Pôle Emploi : inscription, actualisation, recherche d’offres, candidatures, ….
Savoir créer une alerte sur un site d’offres d’emploi ou JobBoard
Se préparer : connaître les métiers et les secteurs d’activité, le marché du travail dans son environnement
local, régional, national : panorama de sites spécialisés (Emploi Store, ONISEP, Beau Travail, ...).
Le CV en ligne (Do You Buzz, Pôle Emploi, ...).
Lever les freins à l’emploi : la mobilité. Savoir qu’il existe des sites et applications de transport (locaux,
régionaux, …) pour PC et smartphones.
Pour compléter ma formation/mes compétences, découvrir de nouveaux domaines, valoriser mon CV  je
sais ce qu’est un : MOOC/Serious game/e-learning.
Savoir qu’il existe un PIM (Passeport Internet Multimedia). Le préparer de façon ludique avec un Serious
Game.
Connaître les principaux services publics en ligne, les aides auxquelles j’ai droit.

