
No 909  ÉTÉ 2020  100 % ÉNERGIES

29

RESTEZ BRANCHÉS

 FORMATIONS  

par un entrepreneur turc, Udemy s’est 
imposé comme la plus grande plate-
forme mondiale de cours en ligne, grâce 
aux 100 000 formations qu’il propose. Il 
s’agit d’un site web sur lequel des profes-
sionnels et des experts peuvent partager 
des formations en ligne et ainsi toucher 
des milliers d’élèves à travers le monde. 
Il y a très souvent des promotions sur 
les cours, allant même jusqu’à 90 % de 
réduction (ce qui n’est pas rien), entre 
9 et 12 euros le cours.
www.udemy.com

q  Vous voulez 
apprendre des 
généralités ?

Tuto.com est une des plateformes de 
formations vidéos en ligne les plus popu-
laires. C’est un site français qui a été créé 
en 2009 par de jeunes geeks passionnés 
par l’univers du web et du graphisme. Les 
formations gratuites sont nombreuses. 
Pour bénéficier d’une formation com-
plète, il faut s’abonner. Photographie, 
programmation, graphisme, bureau-
tique, webmarketing, tout le monde y 
trouvera son compte !
http://fr.tuto.com

q  Vous êtes branchés 
LinkedIn ? (payant)

Connaissez-vous LinkedIn Learning ? 
Récemment, le réseau social profession-
nel vient d’acquérir le contenu ludique 
de Lynda.com et Video2Brain. Alors 
qu’il y aura une ressource assez grande 
pour se former en ligne, le problème est 
qu’il s’agit d’une fonction premium de 
la plateforme. De ce fait, il vous faut un 
compte LinkedIn, mais aussi souscrire à 

un abonnement d’environ 23 euros par 
mois. Et non, il n’y a aucun cours gratuit 
disponible sur la plateforme. 
www.linkedin.com/learning/me

q  Vous êtes férus d’art 
ou d’histoire ? 

Si vous souhaitez perfectionner vos 
connaissances en histoire de l’art, si vous 

rêvez d’en savoir plus sur l’histoire de la 
photographie, sur l’œuvre de Picasso ou 
sur la Préhistoire, sachez que la Fonda-
tion Orange offre un accès gratuit à ses 
MOOCs, réalisés en partenariat avec de 
nombreux musées parisiens. Pour tout 
savoir de l’art moderne, de l’évolution 
de l’Homme ou de la photographie.
mooc-culturels.fondationorange.com

  DES MOOCs POUR APPRENDRE  
À PROTÉGER VOS DONNÉES

•  Dans le MOOC Sécurité Numérique de l’ANSSI, vous 
trouverez l’ensemble des informations pour vous initier 
à la cybersécurité, approfondir vos connaissances et 
ainsi agir eicacement sur la protection de vos outils 
numériques. Le MOOC SecNumacadémie est une 
formation gratuite, élaborée par des experts en sécurité 
informatique et facilement difusable au sein d’une 
entreprise ou d’une école. 
https://secnumacademie.gouv.fr

•  Cette formation en ligne intitulée « Atelier RGPD* » est 
gratuite et ouverte à tous jusqu’au mois de septembre 
2021. Pour en proiter, il vous suit d’ici là de vous 
inscrire sur la plateforme mise en ligne pour l’occasion 
par la Commission nationale de l’informatique et des 
libertés (CNIL). Pour le reste, un simple navigateur 
Internet ainsi qu’une paire d’écouteurs feront l’afaire. 
https://atelier-rgpd.cnil.fr (formation gratuite)

   * Règlement Général sur la Protection des Données

  LEARNING.WITHGOOGLE PERMET  
DE SE FORMER AU DIGITAL EN LIGNE

•  Google a également une plateforme en ligne avec des 
ateliers numériques. La plateforme permet de se former 
à de nouvelles compétences digitales à son rythme 
grâce à la lexibilité des formations. La majorité des 
cours en ligne sont gratuits, actualisés et reconnus par 
des experts, des entrepreneurs et entreprises du secteur. 
https://learndigital.withgoogle.com/ateliersnumeriques
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