
Nos missions
Nos objectifs
Retrouvez nous sur Internet :  
www.login-prevention.fr 

https://www.login-prevention.fr/
https://www.login-prevention.fr/


Accompagner,
sensibiliser,
responsabiliser
l'ensemble des
générations sur la notion
de citoyenneté
numérique.

NOTRE MISSION PRINCIPALE :



Parce que le
numérique est

omniprésent, que
nous sommes tous

concernés et qu'il y a
beaucoup à
apprendre.

POURQUOI ?



Nous proposons des actions
de prévention dans toute la
France et à l'étranger.
Notre force : interagir avec nos
publics afin de pousser à la
réflexion. 

COMMENT ?

Nous réalisons également des conférences en ligne :
https://www.login-prevention.fr/conferences-en-ligne/



Entre 1h et 2h en fonction des niveaux et des besoins.
Intervention possible sur une 1/2 journée ou 
1 journée complète de formation.

COMBIEN DE TEMPS DURENT NOS INTERVENTIONS ?

COMBIEN DE PARTICIPANTS PAR CONFÉRENCE ?

Public jeunesse : environ 60 participants, excepté pour la conférence 
"Vie affective & numérique" (environ 30 personnes).
N.B : Pour l’ensemble de nos interventions avec des mineurs, la présence d’un
adulte est obligatoire.
Dans le cadre des interventions adultes, aucune limite de nombre n’est fixée.



Pour qui ?

Primaire / Collège /  Lycée / 
Enseignement Supérieur

Parents d'élèves Professionnels de la jeunesse, 
de la santé et du secteur social

Enseignants Fédérations sportives

Institutions

Associations

Publics spécifiques 
(IME, MECS, etc.)

Entreprises

Nous adaptons nos conférences à votre public.



Nos actions
1/2
Découvrez la liste des thématiques
que nous abordons dans nos
interventions.

LES RÉSEAUX SOCIAUX

 

VIE AFFECTIVE ET NUMÉRIQUE 
Analyser l'influence des réseaux sociaux  sur les
relations affectives, le respect de l’autre et l’estime
de soi.

ÊTRE PARENTS À L'HEURE
DU NUMÉRIQUE 
Comment accompagner son enfant et
favoriser la communication sur ces sujets. 

LES JEUX VIDÉOS
Des conseils pratiques pour être dans une
utilisation saine et responsable. Donner des
informations objectives sur l’impact positif et
négatif sur les jeunes.

Eviter les pièges et en faire bon usage.
Informer sur le fonctionnement des réseaux
sociaux.



Nos actions
2/2

LES VIOLENCES NUMÉRIQUES
DANS LE SPORT 

Accompagner les jeunes sportifs et les 
encadrants vers une meilleure pratique des
réseaux sociaux.

NUMÉRIQUE ET ÉCOLOGIE

ATELIERS DU NUMÉRIQUE 

Devenir un citoyen numérique via des
ateliers pratiques et ludiques (tables rondes,
jeux d’improvisation, mises en situation…).

Harcèlement Numérique
Sexisme Numérique
Sécurité et Protection des données personnelles, 
etc.

Nous vous proposons 
également des thèmes 

sur mesure :

Connaître l'impact écologique de nos pratiques
numériques. Proposer des solutions pour
réduire son empreinte écologique.

Pour toutes demandes d’informations 
contactez nous directement et nous 

échangerons sur votre projet.



Guillaume LECLERE
Pays de la Loire

Qui intervient ?

Thomas BROCHARD 
Pays de la Loire  

Deux-Sèvres / Vienne

Jérôme BOISNARD
Occitanie 

Nouvelle -Aquitaine

Benjamin FREMIOT
Haut de France  / Rhône Alpes 

Paris & Ile de France

Guillaume DORAI - Fondateur LOG-IN
France Métropolitaine - DOM-TOM - International

Sébastien  LAPORTE
Pays de la Loire

Bretagne / Normandie



Depuis 2015 . . . 

25 000
ÉLEVES RENCONTRÉS

15 000
ADULTES ACCOMPAGNÉS 

1000
CONFÉRENCES ANIMÉES

300
STRUCTURES RENCONTRÉES

UNE ÉQUIPE DE PASSIONNÉS 
ET LA VOLONTE DE TRANSMETTRE

Chaque année,  c'est environ :



Ils nous font confiance :  



Prenons contact :  

Rejoignez-nous et suivez notre actualité sur :  

Rendez-vous sur notre site internet : www.login-prevention.fr 

Vous souhaitez en savoir plus ? 


