
 

 

 

 

CONFÉRENCE-FORMATION EN LIGNE 

« LES OUTILS DE COMMUNICATION DIGITALE » 

Par M. Jean-Christophe Leroy* 
 

Mardi 22 juin 2021 de 16h à 18h 

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

Visio-conférences, espaces online de travail partagé, mailings, …. Le contexte pandémique 
nous a propulsés dans un univers jusque-là souvent peu connu, à savoir les outils multimédias 
et la communication digitale. 

Le travail social situe une grande partie de ses actions dans le travail en réseau. Dès lors, être 
en lien avec le réseau, pouvoir communiquer et interagir avec celui-ci sont des points 
essentiels de notre activité. Pourtant, depuis des mois, la pandémie bouleverse nos habitudes 
sociales, fragilisant nos relations avec le réseau. Les technologies digitales ont pris une place 
importante dans notre agir professionnel pour nous aider à maintenir au mieux ces liens si 
essentiels à notre activité. Pourtant, en qualité de travailleurs sociaux, nous sommes 
aujourd’hui amenés à utiliser ces outils sans pour autant avoir été formés à la faire. Pour cette 
raison, nous vous proposons une formation sur ces outils de communication digitale : donnons-
nous les moyens de mieux maitriser ces nouveaux outils, développons-en de nouveaux afin 
de ressortir « grandis » de cette situation ! 

Pour ce faire, nous avons le plaisir de vous inviter le mardi 22 juin 2021de 16h à 18h 
à une conférence-formation en ligne tenue par M. Jean-Christophe Leroy. 

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

*M. Jean-Christophe Leroy est un manager et entrepreneur confirmé qui se distingue 
notamment par ses compétences techniques et sa large expérience dans le domaine de 
l’informatique et des télécommunications. Les outils de digitalisation n’ont aucun secret pour 
lui et il les manie avec une agilité remarquable. Il vient à la rencontre des membres de notre 
Association pour partager son savoir, nous enseigner des outils incontournables, nous révéler 
ses stratégies et nous faire part de ses expériences qui soulignent la densité du champ des 
possibles. 

La participation à la formation est gratuite et nécessite une inscription préalable par retour de 
mail d’ici au 18 juin 2021 à 17h. Un mail de confirmation suivra en indiquant le lien pour prendre 
part à la formation. 

Nous espérons vous retrouver nombreuses et nombreux pour cette action inédite ! 

Le comité de Trait d’union 
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