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LE MODULE
Ce module s'adresse aux professionnels de l'information et de la
documentation souhaitant décrypter l'écosystème des fakes news et
des théories du complot au sein d'une organisation.
Il vous permettra d'adapter vos livrables de veille en vous appuyant sur
des outils de visualisation, de décrypter le vrai du faux et d'adopter une
posture professionnelle adaptée aux différentes situations
problématiques dans l'entreprise.

pre-requis

OBJECTIF
Etre capable d'articuler, au-delà des idées reçues, un discours
cohérent et professionnel sur ce phénomène multiforme,

Professionnel dans le secteur de l'information
et de la documentation, titulaire d'un Bac+3.

Savoir adopter une posture adaptée aux différentes situations
générées par l'arrivée de ces thèmes dans les entreprises.

tarifs

COMPETENCES ACQUISES
Les stagiaires devront disposer des compétences pour :
Maitriser un discours cohérent et professionnel sur le sujet
des fakes news et des théories du complot,
Argumenter

et

agir

face

à

différentes

Tarif individuel : 200 €
Tarif entreprise : 400 €
L’EBD est un organisme non assujetti à la
TVA suivant l’article 261-4-4° du CGI

situations

professionnelles,
Lister

les

principaux

gestes

barrières

et

identifier

les

ressources pertinentes,
Faire évoluer les livrables de veille à l'aide d'outils de
cartographie.

Référent pédagogique
Mme Katia Bessay (assistante de formation)
Tél : 01 53 63 14 15
Mail : secretariat@ebd.fr

LES +

Mme Agnès CARON (directrice)

Une synthèse sur un sujet complexe, véritable phénomène
de société,

Mail : agnes.caron@ebd.fr
Lieu : 21 rue d’Assas – 75006 Paris

Un Serious Game en 4 épisodes pour expérimenter des
situations problématiques,
Une boîte à outils comprenant une sélection d'infographies

MODALITES

clés en main : viralité d'une fake news, cartographie de

2 demi-journées de 3h30

producteurs, le cadrant des gestes barrières, etc.

Jeudi 24 mars 2022 de 9h00 à 12h30

Une bibliographie et une webographie pour aller plus loin

Jeudi 31 mars 2022 de 9h00 à 12h30
En présentiel dans les locaux de l'ebd
Travaux de groupes

PROGRAMME
Les fakes news et les théories du complot dans une
perspective historique
Viralité et vitesse de propagation

METHODES MOBILISEES
Apports théoriques et pratiques

Classification des producteurs de théories du complot
Serious Game : mises en situation autour du complotisme
Décryptage des idées reçues sur les propagateurs de théories
du complot
Principaux gestes barrières et présentation des ressources

Retour d'expérience sur la production de livrables
visuelles
Mises en situation sur des cas concrets pouvant
survenir en entreprise

pertinentes
Présentation

d'exemples

de

livrables

visuels

:

cartes

conceptuelles, mind mapping, cartographie
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