Pré-Requis :  Base de l’Ordinateur et Base de l’Internet - Pas besoin d’avoir un compte Facebook
Durée : 3 séances d’2h  soit 6 heures + accès aux vidéos en ligne et forum de discussion
Tarif : 30 euros/ personne  pour 6 élèves
Date : Tous les Jeudis de 10h à 12 - 11, 18 et 25 janvier 2018

I - Introduction aux Réseaux Sociaux - Avant de s’inscrire à Facebook
Avant de rentrer dans les détails plus techniques de Facebook, la formation débute en vous
donnant les réponses aux questions que j’entends le plus souvent à propos de Facebook. Une
bonne entrée en matière pour tout ceux qui souhaite aller plus loin.
1 - Qu'est-ce qu'un réseau social
2 - Qu’est-ce que Facebook et Pourquoi vouloir s’y inscrire ?
3 - Qui peut me trouver sur Facebook ?
4 - Est-ce que tout le monde peut voir mon contenu ?
5 - Comment Facebook utilise-t-il mes informations ?
6 - Pourquoi tout le monde me demande d’aimer leur page ou photo ?
7 - Est-ce que je peux simplement lire les contenus sans que personne ne le sache ?
8 - Est-ce que je peux être infecté par un virus sur Facebook ?
9 - Est-ce que quelqu’un peut me voler mon identité sur Facebook ?
10 - Est-il possible de partir définitivement de Facebook ?

II - Comprendre son profil Facebook
1 - Comment puis-je créer mon profil Facebook ? (votre nom ou un alias)
Comment créer votre profil - y compris comment éviter que les personnes ne vous trouvent!
2  -  Comment changer mon image de profil ?
Procédure étape par étape pour télécharger et modifier votre image de profil - et une photo de
vous n’est pas obligatoire !
3  -  Comment puis-je changer ma photo de couverture ?
4  -  Comment puis-je décider qui voit mon profil et mes publications.
5  -  Modifier vos paramètres de confidentialité
6  -  Qu'est-ce que la section “À propos” .
7 -  Je suis sur Facebook et quelqu'un a essayé de discuter avec moi. Qu'est-ce que c'est?
Le chat est quelque chose que vous aimerez ou éviterez comme la peste. Mais à vous de décider qui a
ce privilège.
8 - Q
 ue sont toutes ces annonces et notifications sur le côté droit de mon Facebook ?
9 - Je continue d'avoir des demandes de jeux. Je ne veux pas jouer à des jeux. Qu'est-ce
que Je peux faire ?
Vous n’êtes pas joueur ? Ne vous inquiétez pas ! Vous pouvez vous débarrasser d'eux, je vais
vous montrer comment.
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III - Comprendre où tout se passe sur Facebook
1 - Qu’est-ce que la “Timeline” et quelle est sa fonction ? Comment la paramétrer pour
garder le meilleur ?
2  -  Comment puis-je voir une personne en particulier ?
Vous souhaitez être sûr de voir tous les messages et photos du voyage de votre famille à
l’autre bout de la terre ? Je vous montre comment cela est possible.
3 - Qu’est-ce que ma page d’accueil ? Qu’est-ce que le “Newsfeed” ? Comprendre son
fonctionnement
4  -  Est-ce que d'autres peuvent télécharger les photos sur ma page de profil ?
Réponse courte ? Oui. Réponse longue ? Je peux vous montrer comment permettre à certaines
personnes seulement de les voir.
5  -  Exercice pratique : Comment mettre vos informations en mode “Privé”

IV - Que sont les amis sur Facebook et comprendre comment les gérer.
1 - Comment Facebook définit les «amis»  ?
2 - Comment ajouter des amis, les trouver ? Qui peut me trouver ?
3 - Est-ce que quelqu’un peut savoir si vous regardez leur profil ? Permettez-moi de vous
4 - Si quelqu’un me demande en ami, dois-je forcément accepter ?
5 - Certains de mes amis publient des choses que je n'apprécie pas voir. Que faire ?
6 - Est-ce que les personnes sont prévenues si je les supprime de mes amis ?

V - Que signifie poster sur Facebook ?
1 - Que sont les posts ?
2 - Comment puis-je publier ?
3 - Comment publier une photo ou une vidéo ?
4 - Quelle est la différence entre “aimer” une publication et “commenter” une ?
5 - Quand “j’aime” ou j'interagis avec une publication, qui peut le voir ?
6 - Exercice - Paramétrer ses publications et partages.
7 - Que veut-dire “Taguer” une personne et que se passe-t-il quand je le fais ?
8 - Exercice pratique
9 - Mon “news feed” est rempli de publications de mes amis mais, je ne souhaiterai ne
pas rater les publications de ma famille, comment puis-je faire ?

VI - Messagerie sur Facebook
1 - Comment envoyer un message privé à quelqu’un ?
2 - Comment paramétrer les notifications de messages sur Facebook ?

VI - Si je souhaite quitter Facebook
1 - Comment supprimer définitivement son compte.
2 - Sauvegarder toutes les photos et publications avant de partir
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