
Formation Cyberconsommation 
 

Organisation : RéZéa « Réseau d’échanges en matière d’assuétudes ». 

Durée : Formation de 2 jours – de 9h00 à 16h30. 

Date : 18 novembre 2016 et le 25 novembre 2016. 

Lieux de formation : CVPS- rue de la Station, 9 - 4800 Verviers 

Inscriptions : par mail uniquement à l’ AVAT- prévention : 

m.thannen@ssmverviers.be 

PAF : 30 € (boissons, sandwiches) à verser sur le compte BE33 7765 9928 0346 

du SSM Verviers avec en communication « Nom + Prénom + Formation 

Ecrans@plat 2016 ». 

Prérequis : Pas besoin d’être un expert en cyberconsommation, une expérience en 

animation est utile. 

CONTENU 

La formation se veut participative et dynamique. Les temps de théorie seront donc 

limités afin de privilégier la pratique des outils. Ces outils seront disponibles en prêt 

ou à prix coûtant (60€). 

Les échanges porteront sur les outils d’analyse et de réflexion : le triangle 

multifactoriel, les représentations, l’intention positive, l’approche de la 

communication positive, le développement de l’enfant et de l’adolescent face aux 

écrans ainsi que le droit à l’image, les réseaux sociaux, l’UPTIC,… 

L’outil comporte deux éléments distincts qui seront abordées conjointement lors de 

la formation :  

Le DVD Ecrans@plat: Le livre « L’invasion des nouvelles 
technologies : pour mieux la 
comprendre et l’animer »  

Eric Willems : 

Guide d’utilisation structuré sur la base 
des thématiques suivantes : télévision, 
internet, jeux vidéo, réseaux sociaux, 
hyper-accessibilité aux TIC’s, poly-
consommation des écrans. Offre une 
vision contrastée entre les 
représentations des jeunes, des 
adultes, et le regard du professionnel. 

Incluant des références théoriques et 
8 outils d’animation : l’utilisation 
pratique de la « Table des TIC’s », le 
« Jeu des 3 figures », « Je chante la 
télévision », « Avancer avatar », les 
« 3 temps », les « TIC’s et moi », les 
« Machinima » et les « Pockets 
films », « Que sont mes infos » et « Je 
crée mon blog ». 

+ Présentation de notre capsule 
vidéo sur le cyber-harcèlement 

mailto:m.thannen@ssmverviers.be


 

 

OBJECTIFS 

Découvrir et s’approprier des outils pour aborder les cyberconsommations, 

comprendre les mécanismes en rapport avec chacune des technologies, explorer 

nos représentations et échanger autour de celles-ci, ou encore susciter une réflexion 

critique. 

 

FORMATEURS 

Christophe Mairesse (Openado – Province de Liège) 

Luc Ernst (CPAS Herve- service jeunesse) 

 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

BULLETIN D’INSCRIPTION À LA FORMATION ECRANS@PLAT 

 

 

 

 

Nom :…………………………………….. Adresse :…………………………………. 

Prénom :…………………………………. Code Postal :…………………………….. 

Institution :……………………………….. Localité :………………………………….. 

Fonction :………………………………… Téléphone :………………………………. 

 Courriel :………………………………….. 

 

Je m’inscris à la formation Ecrans@plat et verse la somme de 30 € sur le compte 

BE33 7765 9928 0346 du SSM Verviers avec en communication « Nom + Prénom 

+ Formation Ecrans@plat 2016 ». 

A envoyer à l’AVAT Prévention (Aide Verviétoise aux Alcooliques et 
Toxicomanes) 

(Rue de Dinant, 18, 4800 Verviers –m.thannen@ssmverviers.be) 




