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La formation e-Protect pour la sécurité sur Internet est finalisée et
prête à être utilisée !

Quelques mots sur le projet e-Protect

e-Protect est un projet Erasmus+ qui vise à répondre aux besoins des personnes âgées en
matière de protection des consommateurs et de leurs données sur Internet, en les

familiarisant avec les outils TIC (Technologie de l'Information et de la Communication) et en
leur offrant une formation sur mesure.

Aperçu de la formation e-Protect

Objectifs

Le programme de formation e-Protect,
disponible en anglais, décrit les
compétences en matière de sécurité sur
Internet en ce qui concerne la protection
des consommateurs et des données
personnelles. Il décrit en détail les
résultats de l'apprentissage en termes de
connaissances et d'aptitudes, chaque
compétence et sa valeur pour les
personnes âgées. Le programme de
formations propose la conception, le
développement et la mise en œuvre
d'une formation innovante adaptée aux
besoins spécifiques des personnes âgées
afin de leur permettre d'utiliser les

technologies numériques de manière
créative, collaborative et efficace.

Target groups

Les programmes de formation e-Protect
peuvent être utilisés par les éducateurs
d'adultes pour créer des enseignements
sur-mesure en matière de consommation
et de protection des données
personnelles, ou directement par les
personnes âgées pour évaluer et
développer leurs compétences. Ils
permettent aux personnes âgées (65 ans
et plus) de pratiquer leur bien-être
numérique, de se responsabiliser et de



développer leur confiance en soi,
maximisant ainsi les chances de réussite
de leur projet.

Structure

Le programme de formation e-Protect se
compose de 10 unités, regroupées en 3
catégories. Les unités représentent les 10
domaines de compétences qui sont
inclus dans l’échelle de compétences
e-Protect.

Comportement et protection des
consommateurs
▪ Places de marché numériques
▪ Droits des acheteurs et

responsabilités des vendeurs
▪ Annonces commerciales

Consommation responsable
▪ Paiements et transactions en ligne
▪ Paiements et finances
▪ La banque en ligne
▪ Mesures de sécurité et menaces

Protection des données et de la vie
privée
▪ Données personnelles et vie privée
▪ Identité numérique
▪ Réseaux sociaux sécurisés

Chaque unité comprend les objectifs
d'apprentissage, la définition de la
compétence, la valeur de la compétence
pour les personnes âgées, les activités
d'apprentissage de tous les niveaux de
compétence, les activités d'évaluation
pour tester les connaissances acquises et
les références pour des lectures
complémentaires.

Chaque unité a une durée de 2 heures de
formation en face-à-face ; la formation
e-Protect comptabilise une durée de 20
heures au total.

Prochaines étapes

Bientôt, le programme de formation
e-Protect sera également disponible en
français, en grec et en allemand. Le
matériel sera disponible ici.

Notre prochaine étape est de développer
la boîte à outils pour la formation des
éducateurs et de former les personnes
intéressées par le matériel e-Protect.

Restez connectés

Si vous souhaitez en savoir plus sur la
sécurité internet pour les personnes
âgées et sur les activités du projet,
contactez-nous en remplissant ce
formulaire.

Pour plus d’informations sur le projet
e-Protect et d'autres nouvelles liées à la
sécurité en ligne, suivez-nous sur
Facebook :

eProtectprojectEU
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https://eprotect-project.eu/fr/ressources/competency-scale/
https://eprotect-project.eu/fr/ressources/competency-scale/
https://eprotect-project.eu/fr/e-learning/
https://eprotect-project.eu/fr/nous-contacter/
https://www.facebook.com/eProtectprojectEU/

