
SOLIDARITÉ ACCOMPAGNEMENT 
FORMATION 

PRÉVENTION INFORMATIQUE 
CONSEILS 

Avec l’aide de SAFPIC, vous pourrez : 

• Vous familiariser avec votre ordinateur, 

• Utiliser correctement votre messagerie, 

• Communiquer, partager des photos, avec votre 
famille et vos amis via le web, 

• Vous initier aux logiciels de bureautiques et 
multimédia ? 

• Sécuriser vos données sensibles (coordonnées 
personnelles, bancaires etc.) sur internet, 

• Être accompagner lors d’achats de matériels ou 
logiciels, 

• Effectuer vos démarches en ligne, 

• Sauvegarder vos données  personnelles sur un  

• serveur sécurisé, 

• Améliorer les performances de votre tablette ou 
votre PC, 

• Résoudre des problèmes de virus ou de tentative 
de piratage à distance, 

• Changer de fournisseur d’accès internet, 

• Créer un site internet ou un blog, 

• Organiser vos dossiers et photos, 

• Stocker vos photos, vidéos  et autres en ligne … 

SAFPIC vous accompagne dans votre 
apprentissage des Nouvelles 

technologies mais aussi  lors de vos 
achats de matériels ou logiciels et 

vous propose également de nombreux 
autres services… 

FORMATIONS / PREVENTION 

Nouvelles  Technologies 

Informatique- Bureautique - Internet-Smartphone 

Prévention - Sensibilisation 

* Sécurisation des données personnelles 

* Risques des dangers sur internet et réseaux 
sociaux 

INTERVENTIONS - ACCOMPAGNEMENT—
DÉBATS 

interventions en milieux scolaires sur les risques et  

conséquences des dangers d’internet et sur les 
réseaux sociaux 

Ateliers sur les différentes techniques de protection  
de son image numérique  sur internet et réseaux 

sociaux 

Accompagnement des victimes de cyber-
harcèlement ou tout autre délit 

Débats sur différents sujets relatifs aux usages du 
numérique chez les jeunes  avec des 

professionnels du droit et des experts en sécurité 
informatique. 

Association Loi 1901 à but non lucratif  déclarée en 
préfecture sous le N° W595031023 

Site internet 
www.safpic-asso.org 

Nous 
contacter 

Téléphone  

07 67 97 40 06 
E-mail 

safpic.asso@gmail.com 
 

Facebook 
Safpic Association 

 
Rejoignez SAFPIC ! 

Le Numérique expliqué Le Numérique pour tous 
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• Réglementations des 
réseaux sociaux 

• Les risques sur Internet  
• Cyberharcèlement et 

Cyberviolences 
• Internet : Définition, 

utilisation, sécurité, 
recherches 

• J’ai une question 

• Ateliers sur les différentes 
techniques de protection 
de son image numérique  
sur internet et réseaux 
sociaux 

• Paramétrage de son 
compte Facebook ou 
autres comptes 

• Savoir détecter les 
personnes qui peuvent 
nuire à votre e-réputation 

• Comment faire pour agir en 
justice lorsqu’on est 
victime ? 

• Groupes de paroles 
anonymes sur le cyber-
harcélement  et cyber-
violence 

• Conférences, débats, 
échanges sur le numérique  
et ses conséquences avec 
des professionnels du droit 
et des experts en sécurité 
numérique. 

• Déférencement 
• Cyber-harcèlement 
• Harcèlement sexuel et 

cyber-sexisme chez les 
jeunes 

• Je cherche  des conseils 
• Signalements de délits 
• J’ai un problème sur 

Internet, aidez-moi  ! 

Interventions  
Enfants de 7 à 12 ans 

• Espace Contrôle parental 
• Jeux vidéos : info parents 
• Déférencement  
• Opportunités et risques des 

réseaux sociaux  
• Agir contre le cyber-

harcèlement   
• Harcèlement sexuel et 

cyber-sexisme chez les 
jeunes 

• Prévention des risques 
• Règle de sécurité Google 
• Lexique du Web  
• Conseils aux parents 
• Demandes d’interventions 

et de Formations 
• Liste des supports 

techniques et d’aide 

Interventions  
Enfants de + de 13 ans 

Sensibilisations pour 
les parents 

Ateliers 
Débats 
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