
Cet extrait est dédié aux adolescents(es) entre 8 ans et 17 ans. 
Y a 2 formations de sensibilisation aux dangers d'internet :

- Pour les 8 à 12 ans 
- Pour les 13 à 17 ans

Aux dangers d'internet
EXTRAIT SENSIBILISATIONEXTRAIT SENSIBILISATION

Pour les ados & les parents..Pour les ados & les parents..

Pour les adultes..Pour les adultes..

60% des jeunes ont été victimes de cyber-harcèlement en 2022 (source e-Enfance 2022)

44% se sentent agréssés par des contenus choquants (source e-Enfance 2022) alors qu'il existe des solutions.. 
Par manque de connaissance les parents n'en mettent pas en place !

+50% d'entre eux, apprécieraient de l'information de lutte contre le cyberharcèlement (source e-Enfance 2022)

Et interventions en associationEt interventions en association

https://www.marcoservices.fr/sensibilisationextrait.pdf




MARCOSERVICES – INFORMATIQUE LANGON
Depuis 2011 implanté sur le secteur de Langon. Prestataire en formation 
informatique. Depuis 2017 nous sommes référent en CyberCriminalité 
informatique.
SIREN : 535084255 APE 9511Z R.C.S. À BORDEAUX

Vous trouverez les tarifs de la sensibilisation, pour votre ado,
et nos interventions dans les associations !

Bénéficiez d'un abattement fiscal de 50% pour les particuliers

Notre rôle faire de la sensibilisation et prévention



1er Formule : 
- Echange avec votre enfant sans présence des parents (10min)

- Echange avec les parents et/ou présence de votre enfant (1h20)

Nous vous proposons 3 formules pour la formation :

2ème Formule : 
- Echange uniquement avec le ou les parent(s) ou la famille 
d'accueil (1h30)

3ème Formule : 
- Interventions dans des associations
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Testez la protection de votre connexion internet à la maison
Conformément à notre RGPD nous n'enregistrons pas les données.

Cliquez sur l'image ci-dessus pour lancer l'analyse en ligne.. environ 1min.. c'est GRATUIT

https://marcoservices.fr/protectioninternetmaison.php


Source E-Enfance – Hausse chaque année du cyberharcèlement, alors agissons pour stopper ce fléau



HAUSSE DU CYBERHARCELEMENT
De nombreux comptes ont été fermés en coopération avec Snapchat et Instagram notamment, en raison de cyberviolences avérées
telles que le chantage sexuel à la webcam (sextorsion), le revenge porn, ou encore l’identification de comptes « Ficha ». 

Une hausse des sollicitations liées au cyber-harcèlement (+35 % par rapport à septembre 2019) suivi par la violation des données 
personnelles. Le chantage sexuel à la webcam demeure encore le motif de signalement le plus fréquent qui touche souvent des 
garçons de 14 ans. La proportion des cas de harcèlement à l’école enregistrés remonte chaque année un peu plus. 

Une étude réalisée avec OpinionWay par l’Association e-Enfance et le Lab Heyme révèle ainsi qu’un adolescent sur dix déclare avoir 
été déjà victime de cyberharcèlement. 

Les raisons principalement évoquées par les victimes sont la « Jalousie ; l’envie », le physique (« Apparence physique » et « Look » 
vestimentaire) et la « Vengeance ». 

Coté auteurs, « Pour rigoler » et « Faire comme les autres » sont les premières raisons évoquées par les jeunes qui ont liké, commenté 
ou partagé un commentaire insultant.

Et pourtant, d’après cette même étude, certains actes de cyberharcèlement ne sont toujours pas identifiés comme des actes 
malveillants par les adolescents. Pour 15 % d’entre eux, « liker » un commentaire insultant n’est pas considéré comme du 
cyberharcèlement.

« Qui se moque un jour pourra m'être moqué(e) demain : tout le monde peut-être visé ! Derrière l'écran, ce sont de vraies personnes, 
les mots blessent, les mots sont crus, la méchanceté est au rendez-vous.. L'acte de suicide est proche..
Le (cyber)harcèlement est un acte grave qui est puni par la justice. Victime, harceleur(euse) ou témoin, en parler, c'est agir contre le 
harcèlement ».



Source E-Enfance – Hausse chaque année du cyberharcèlement, alors agissons pour stopper ce fléau



ARTICLE JOURNAL LE REPUBLICAIN SEPT. 2022ARTICLE JOURNAL LE REPUBLICAIN SEPT. 2022

 

https://actu.fr/nouvelle-aquitaine/langon_33227/prevention-pour-jeunes-adultes-et-seniors-marc-informaticien-gere-votre-securite-numerique_53861439.html


Source E-Enfance



Votre adolescent(e) pense tout savoir, mieux que vous les parents ! 
Dans un sens, il ou elle a raison, enfin l'adolescent pense savoir...
Mais dans la réalité, ce n'est pas le cas, il ou elle a souvent de fausses informations.

Et nous sommes là pour que cela change !!Et nous sommes là pour que cela change !!
 Vous vous dites, non moi mon fils ou ma fille me dit tout, sans tabou.. 
Notre expérience au quotidien nous prouve le contraire !! Chaque enfant a 
son jardin secret et s'enferme dans un secret... 

L'objectif de cette sensibilisation est de vous expliquer à vous parents les 
risques que votre jeune ado peut rencontrer sur les applications qu'il ou elle 
utilise. 
Nous faisons un point avec votre enfant afin de le ou la sensibiliser des 
dangers présents sur diverses applications. 

Nous ne sommes pas là pour vous dire d'interdire à votre enfant d'aller sur 
internet ou d'avoir un smartphone ! 
Car interdire dans votre domicile, il ou elle ira chez le copain pour y aller et 
de braver l'interdit 
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Lors de cette sensibilisation pour jeunes de 8 à 12 ans
 & ados de 13 – 17 ans !

Nous allons aborder les sujets suivants :

→ Contrôle du paramétrage des comptes FaceBook, Instagram, TikTok, SnapChat..
→ Les dangers sur ces réseaux et applications : 

ce qui faut faire et ne pas faire sur les réseaux sociaux pour éviter de devenir une victime
→ Les 11 règles de survie sur les réseaux sociaux (il ou elle limitera les risques)

! Un guide spécialement pour les parents et selon la tranche d'âge 8 à 12 ans ou 13 à 17 ans !

→ Les applications à la mode sur SMARTPHONE pour les jeunes ainsi que les risques

Avec l'expérience, nous avons constaté que d'en parler avec une personne hors de la famille et pour l'informer de certains dangers autres 
que les images choquantes. C'est ce qui fonctionne le mieux, car nous ne jugeons pas votre enfant ou adolescent... 

Pour cela que nous vous proposons de le ou la sensibiliser à partir de 8 ans. 

SENSIBILISATION DES DANGERS D'INTERNET POUR LES 8 – 12 ANS ET LES 13 – 17 ANS

A la fin de la formation en sensibilisation pour les jeunes ados entre 8 ans et 17 ans :
→ un bilan afin de valider s'il ou elle a bien compris les risques

 + accès à un mini-site + application Smartphone
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Lors de cette sensibilisation pour ado de 8 – 17 ans !

Ce qui sera dit avec votre adolescent restera confidentiel..

→ S'il ou elle est victime d'harcèlement et/ou de cyberharcèlement :
nous aborderons le sujet avec vous parents afin de vous guider dans les bonnes demarches

Nous fournissons aux parents, un guide de sensibilisation.

NetEcoute au 3018 (numéro gratuit, anonyme et confidentiel)

Victime ou témoin de harcèlement au 3020 (numéro gratuit)
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Sensibilisation 1H30

99€
10 min avec votre adolescent(e)

1h20 avec vous les parents

Tarif valable jusqu'à 20km de Langon

Forfaits de sensibilisation pour les 8 – 17 ans :

 Au dela de 20km frais de déplacement.

ABATTEMENT FISCAL 50%

+
Accès à un site dédié (1 mois)

+
Application Smartphone

Forfait pour 1 adolescent. Vous en avez 2 ados un supplément de 50€ si pas la même tranche d'age
8 – 12 ans ou 13 – 17 ans 

1er Formule : 
- Echange avec votre enfant sans 
présence des parents
- Echange avec les parents et/ou 
présence de votre enfant

2ème Formule : 
- Echange uniquement avec le ou les 
parent(s) ou la famille d'accueil



Advert keynote presentation - 2015 Présentation du mini-site dont vous aurez un accès
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PROTEGEZ VOS ENFANTS A LA MAISONPROTEGEZ VOS ENFANTS A LA MAISON
REVENDEUR REVENDEUR 

AGREE NETIFULAGREE NETIFUL
EN PARTICIPANT A UNE FORMATION DE SENSIBILISATION

AUX DANGERS D'INTERNET DE VOTRE ADO,
NOUS VOUS PROPOSERONS UNE OFFRE EXCEPTIONNELLE

139€139€

D'une conception unique et écoresponsable, NetifulBot est fabriqué en France dans le Sud-Ouest, nous utilisons des matériaux durables (bio-plastique 
biodégradable et compostable) à base d'amidon de Maïs. De plus, NetifulBot consomme très peu d'énergie grâce à une carte électronique très basse 

consommation (environ 5W). Avec NetifulBot Home Édition, vous faites un choix durable pour la planète. 

Existe en version pour école pack 1 an à partir de 199€ HT prendre contact

SANS ABONNEMENT

PRIX DU BOITIER HORS FORMATION
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Sensibilisation 1H30

4€/pers

GROUPE DE 20 PERSONNES MAX.
+

5 min max. en individuel si volontaire

Sensibilisation 1H30

10€/pers

GROUPE DE 10 PERSONNES MAX.
+

5 min max. en individuel si volontaire

Tarif valable jusqu'à 20km de Langon

Forfaits de sensibilisation pour association :

Tarif valable jusqu'à 20km de Langon8 – 12 ans ou 13 – 17 ans8 – 12 ans ou 13 – 17 ans

Si parent(s) 15€ cela comprends
ado + parent(s)

Si parent(s) 8€ cela comprends
ado + parent(s)
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Le cyber-harcèlement..
Il faut savoir qu'entre ados, ils ne sont pas forcément gentil entre-eux.. Cela peut commencer comme sur cette vidéo par un jeu 
entre ados, qui se termine mal. Mais on peut avoir d'autres cas :

→ Que votre jeune ado tombe sur un prédateur sur une application pour les 8 – 17 ans, alors qu'il a 40 ans, voir plus et se fait passer 
pour un ado (et nous vous laissons imaginer la suite..), sachez que cela arrive bien trop souvent !

→ Que les photos et/ou vidéos se retrouvent sur internet et sur des sites pédopornographiques (il est très difficile de les supprimer 
pour les autorités)

Accès à nos films de sensibilisation au harcèlement
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Les 7 dangers principaux auxquels votre jeune ou ado est confrontés

Internet peut représenter un danger pour vos enfants et adolescents. Des cyberprédateurs aux publications sur les réseaux sociaux qui peuvent 
remonter à la surface et les hanter plus tard, les risques sont inquiétants. Sans le vouloir, les enfants peuvent également exposer leur famille aux 

dangers d’internet, par exemple en téléchargeant accidentellement un programme malveillant qui peut permettre à des cybercriminels d’accéder au 
compte bancaire de leurs parents ou à d’autres informations sensibles. La protection des enfants sur internet est avant toute chose une question de 
prise de conscience : connaître les dangers qui se tapissent dans l’ombre et savoir comment s’en protéger. Les logiciels de cybersécurité peuvent les 

protéger contre certaines menaces, mais le plus important en matière de sécurité est de communiquer avec vos enfants.

Les 7 dangers principaux :

1- Cyberharcèlement 90% des jeunes et ados ont ignoré les actes de harcèlement.. 
2- Cyberprédateurs, ils sont partout sur les réseaux, si on vous disez que sur un site spécifique pour adolescent (8 – 17 ans)

on a découvert des profils de personnes entre 25 et 70 ans !! (pour en savoir plus..)

… pour tout savoir, optez sur le cours de sensibilisation (dans le guide pour les parents) 
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Ils sont accros aux applications.. Jusqu'à 15h par semaine en ligne !

D'après les données de Data.Gouv.Fr, les 12  – 14 ans ont un smartphone et passent en moyenne 15h par semaine sur internet, soit plus 
de 2h par jour. 

Savez-vous l'âge qu'il faut avoir pour être sur les réseaux sociaux ? Minimum 15 ans sans l'accord des parents ! 
Mais ils sont nombreux à ne pas respecter la consigne, pour faire comme les copains et copines (pour ne pas passer pour un con), et 

sans le consentement des parents.

Pour les jeunes et ados, Facebook, Twitter c'est has been (c'est pour les vieux).. Eux c'est Tik-Tok (on en parle lors de notre formation 
car c'est énorme le danger pour les jeunes !!), Hoop, SnapChat, Yubo, Discord, Twitch, Hou.., Sku.., Gos.., Room.., Az.., Co.., Ome.., 

Bigo.., ...

Vous connaissez ces applications ??
Ne restez pas ainsi sans connaître où va votre jeune ado sur Internet, suivez ce cours dédié à la sensibilisation des dangers d'Internet.

Lui interdire, il ou elle ira tout de même, lui interdire d'avoir un smartphone ou un ordinateur...

Cela sera pire, car ira chez un copain ou copine pour le faire dans votre dos !
Mieux vaut connaître, pour mieux comprendre et aider votre jeune ado à devenir responsable...Mieux vaut connaître, pour mieux comprendre et aider votre jeune ado à devenir responsable...
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Une formation en sensibilisation

NOUS INFORMONS
La sensibilisation des dangers de l'internet chez les adolescents est très 
important comme celle pour les seniors. 
A chaque age, votre adolescent, vos parents sont victimes de cybercriminalité à 
différents niveau.

Alors pourquoi attendre de devenir une victime ?

https://www.marcoservices.fr/sensibilisationextrait.pdf
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“ MarcoServices
informatique Langon”

Vous pouvez me joindre par téléphone au 
06.03.74.10.88 
lundi au samedi de 10h à 18h30 

Vous pouvez me contacter par mail pour vos 
questions et vous aurez une réponse sous 24 à 48h. 
Pour plus de renseignements :
Informatique Langon

Pour un rendez-vous 6j/7

Toutes reproductions de l'ensemble  du document est interdit. ©MarcoServices – informatique Langon 

https://www.marcoservices.fr/
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