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Description

1990 - 1993 ATER IUT département « Information-communication .. Colloque international «
Pratiques et usages organisationnels des sciences et . Colloque international SFSIC «
Questionner les . Agir professionnel et agir social ».

Dans les formations en travail social, l'alternance désigne principalement une .. C'est une
société de l'information, de la communication, de la complexité, des . nous assistons au
développement de la réflexivité, au questionnement sur soi, .. L'art de la pratique, c'est ce que
D. Schön appelle l'agir professionnel implicite.
autres et se doter ainsi de capacités d'agir ensemble. .. Philippe Orliange, Directeur exécutif de
la Stratégie, des Partenariats et de la Communication. Agence . économique et sociale invite à
questionner, repousser voire dépasser de .. et inclusif impactent les pratiques de l'inclusion
économique et sociale à la fois sur.
Elaboration d'outils d'information et de sensibilisation, et réalisation d'une . Une rencontredébat sur le thème « Agir pour la mixité des emplois, un levier pour . questionnaire numérique
afin de recueillir des informations sur l'égalité pro . Permettre aux TPE/PME de déployer un
dialogue social, une politique RH, une.
Guide pratique destiné aux points focaux et aux coordonnateurs des . Un questionnaire a été
envoyé à 650 adresses Web.1 Une deuxième . Fiches d'information . communiquer la
biodiversité » risque de démotiver les gens au lieu de les inciter à agir. . social axé sur la
communication stratégique et l'éducation pour le.
Facebook; Twitter; Netvibes; Lettre d'information; Rss .. Ainsi, les stagiaires en Iufm pourront
comprendre la communication et le fonctionnement . L'analyse de pratiques est une mise à
distance de l'agir professionnel. . pratique est de développer une attitude de questionnement
permanent et de réflexion sur la pratique.
16 mars 2012 . Agir sur les représentations sociales et faciliter le questionnement des . bonnes
pratiques, outils pédagogiques, rencontres de professionnels,.
D'avril à juillet 2008, les SPIP s'engagent dans un mouvement social porté . faveur d'une quête
collective du sens de l'agir professionnel. ... Au premier plan, il constituerait un outil de
communication et de . L'effort de promotion et d'information fourni se double .. agent d'un
questionnement personnel sur sa pratique.
veut aborder cette dynamique sous l'angle des pouvoirs d'agir que les . Dans le fil de ce
questionnement, les organisateurs invitent les contributeurs et . modalités d'information et de
communication, de soutiens aux processus . d'action publiques et des professionnels de
l'action sociale à mettre en œuvre des.
professionnelle des enseignants : savoirs théoriques et pratiques. LEBRUN Nicole .
international de multiples enjeux d'ordre social, économique, culturel, politique, .. Agir en tant
que professionnelle ou professionnel héritier .. technologies de l'information et des
communications à des fins de préparation et de pilotage.
21 juil. 2014 . Chercheur associé au Laboratoire Communication et Politique, UPR CNRS 3255
.. Questionner les pratiques d'information et de communication. Agir professionnel et agir
social, Université Victor Segalen Bordeaux 2,.
communication, et l'affinement de la sensibilité à . de l'éthique professionnelle qui se traduit en
agir responsable de la . une considération réfléchie a été apportée à l'information pertinente,
aux critères et aux méthodes, ... une pratique courante pour former les psychologues, les
travailleurs sociaux, les infirmières et les.
Politiques d'établissements, pratiques des professionnels ... technologies de l'information et de
la communication au sein du travail . Cet accompagnement de la personne vers l'autonomie,
en s'appuyant sur sa capacité à agir, répond à une .. Le questionnaire en ligne intitulé « Le
numérique dans l'Action sociale » a.
Le présent produit d'information sanitaire est destiné à un public restreint seulement. .. La
communication pour agir sur les comportements (COMBI) et le marketing de . développe la
stratégie de mobilisation/communication sociale visant des . une mobilisation sociale

comportementale pour des professionnels de santé.
Cover of Approches inductives en communication sociale, Volume 1, numéro 1, Automne
2014 Lire le . Dans Y. Chevalier (Éd.), Questionner les pratiques d'information et de
communication. Agir professionnel et agir social (pp. 203-210).
Les sciences de l'information et de la communication permettent de penser les . Inscrite au
cœur du social, la situation d'expertise ne saurait être qualifiée en ... Babou, I. et Le Marec, J.,
« Les pratiques de communication professionnelle dans . la SFSIC, Questionner les pratiques
d'information et de communication : agir.
13 juin 2013 . Agir de façon éthique et responsable » : cet énoncé figure en tête de . l'on peut
désigner sous le terme de pratique professionnelle que Le . L'introduction précise que « tout
professeur contribue à la formation sociale et civique des .. utilisation des technologies de
l'information et de la communication).
Responsable pédagogique de la licence professionnelle Communication et .. en Martinique »
In Questionner les pratiques d'information et de communication. Agir professionnel et agir
social, Actes du XVème Congrès de la SFSIC,.
présent guide, à s'approprier les pratiques efficaces, voire innovantes, qui y sont propo- sées et
à . la société civile et les acteurs professionnels, notamment dans l'emploi. . Agir d'autre part,
en proposant des recommandations et en valorisant les bonnes . diversité de grandes
entreprises pour préparer ce questionnaire.
une catégorie de gestes professionnels parmi d'autres en formation ou en .. Ainsi, l'agir
organisationnel[8] comme forme de l'agir social est un agir .. Un processus dans la logique du
reste de l'évaluation : la communication s'évalue[40]. .. un questionnement pour une formation
et un changement des pratiques[91]. 2.
29 juin 2011 . En termes de contribution, d'échange, de don, de puissance d'agir etc. .
numériques a suscité le surgissement de nouvelles pratiques de communication et . fondée sur
une capitalisation de l'information et de la connaissance. . quelque sorte le questionnement sur
la culture technique qui a été évoqué.
Exemple de questionnaire de satisfaction : • Thème . de moyens ; l'augmentation de la charge
de travail ; la circulation de l'information ; le manque d'effectifs …
Les travailleurs et les professionnels de la santé québécois . . agir sur les connaissances,
attitudes et pratiques en lien avec la vaccination ........ 23. 5.1 ... médias sociaux destinées aux
parents pour faire la promotion de la vaccination ainsi que des stratégies ... de l'information et
des communications (TIC). En effet.
La construction du questionnaire à envoyer fut à lui tout seul une aventure ... et les pratiques
sociales numériques, et génératrices aussi d'inégalités (Cordier, 2016). .. et ceux qui
développent un pouvoir d'agir sur et par les réseaux, un clivage . Parents, enseignants,
professionnels de l'information, médiateurs au sens.
8 déc. 2009 . ADBS L'association des professionnels de l'information et de la . Vous êtes ici :
Accueil > Accéder à la doc professionnelle > Nous . à la fois pour ses qualités de formatrice et
de communication ? . partie) se répartit entre « Écouter », « Questionner », « Reformuler » .
L'ADBS sur les réseaux sociaux.
24 juil. 2009 . L'écrit professionnel a des enjeux de savoirs, de pouvoirs, . de cohérence entre
action et réflexion, entre connaître et agir, entre savoir et faire. . La pratique de l'écriture intrainstitutionnelle est balisée et com-porte . Les travailleurs sociaux sont appelés de plus en plus à
répondre de leurs écrits,.
Agir professionnel et agir social, Bordeaux, 10-12 mai 2006, Presses . de l'information et de la
communication, Questionner les pratiques d'information et de.
22 sept. 2017 . Construire une stratégie de communication adaptée pour sa . de communication

: la pratique; Zoom sur la communication digitale . Côté bénéfices perçues, il y a également la
qualité du produit / service, le SAV, le conseil, l'information. . Faire agir le consommateur :
demander une documentation, aller.
L'article qui suit propose de questionner l'agir des éducateurs sociaux à partir d'une . d'une
pratique professionnelle qui, dans la conception qu'en donne . communication et des
interactions entre systèmes et sous-systèmes et hors d'une prise en .. Correspondances: Bulletin
d'information scientifique de l'Institut de.
DEA EN SCIENCES DE L'INFORMATION ET DE LA COMMUNICATION. Université Paris
- Sorbonne- . Questionner les pratiques d'information et de communication. Agir
professionnel et agir social, organisé par la SFSIC. « La Transparence.
Partie 1 Théories et concepts de la communication professionnelle et du travail en équipe . Les
concepts d'information et de communication . ... ou un groupe au milieu et aux circonstances
dans lesquels il doit vivre et agir. » Dans le secteur . Travail en équipe et coordination (outils
conceptuels et pratiques). – 100 –.
Elles forment aux spécialités de la communication professionnelle ou aux obligations
fonctionnelles .. ces manuels sont susceptibles de dévoiler un ordre social dans les pratiques
en organisation. . Appréhender et questionner les modèles présents dans les manuels ...
Théorie de l'agir communicationnel, Paris, Fayard.
la communication, diffusion de l'information liée au dialogue social (rôle des . de la qualité de
vie au travail, l'articulation de la vie professionnelle et privée et l'implication .. Salariés,
comment agir ? . Questionner les pratiques managériales.
femmes victimes de violences ; actions d'information et de prévention, etc.) Pour plus
d'information sur la . pratiques et les modalités des financements du FIPD, consulter le site du
Co- ... âge, milieu social, situation socio-professionnelle, origine, etc. .. questionnaire pourrait
concerner des structures généralistes (santé,.
3 févr. 2016 . Référentiel d'agir compétent à l'intégration des connaissances favorables à la .
Comment augmenter l'utilisation des connaissances dans les milieux de pratique en éducation?
. principalement à certains acteurs selon leur fonction professionnelle et d'identifier les .
Partager sur les réseaux sociaux
agir et développer ses compétences, pour . sociale ? Les éléments de réponse que la recherche
peut produire sont complexes à appréhen- der, du fait que .. gogie qui questionne la spécificité
des . d'adultes comme champ de pratiques ... de traitement de l'information, pour ac- .. tend la
communication et l'orientation.
Création d'un portail réseau d'information Internet « Éducation au . Intégration du
développement durable dans la formation professionnelle . .. Création et entretien de
structures de communication durables pour l'EDD .............35 .. d'acteurs du domaine social,
ceci afin de prendre en compte les intérêts et.
Technologies de l'information et de la communication (TIC : transcription de l'anglais .. Cela
entraîne de nombreuses modifications dans les profils professionnels . au risque d'accentuer
localement la fracture numérique et sociale ainsi que le ... travers d'un questionnaire envoyé
aux ministères des TIC et aux autorités de.
2 mai 2007 . sciences de l'information-communication qui a réalisé une . même que, dans la
pratique d'un sport d'incertitude, comme le roller, le tennis ou ... dans Questionner les
pratiques d'information et de communication : agir professionnel et agir social, actes du XVe
Congrès des sciences de l'information et de.
SPF Emploi,Travail et Concertation sociale .. Les bonnes pratiques transversales relatives aux
situations de souffrance .. employées pour agir sur des situations avérées de souffrance
relationnelle au travail. .. nées investissent beaucoup de temps et d'énergie dans le conflit ce

qui impacte considérablement la vie pro-.
Julie Langevin, conseillère aux communications . Christian-Paul Gaudet, conseiller à la qualité
des pratiques professionnelles . pratique. OUTIL 6 Plan de développement professionnel pour
agir sur les .. Questionnaire .. sociales en matière de santé dans les cadres locaux de santé
publique : document d'information.
3 déc. 2014 . préparation d'un avis intitulé Agir pour la mixité des métiers. La section a désigné
M. ... Professionnels de la communication et de l'information.
6 juil. 2017 . information générale. communication-ts@hefr.ch: . Le dispositif de formation
professionnelle de la HETS-FR repose sur les principes de la . évaluer, questionner et analyser
les pratiques de travail social en participant à leur . L'approche par compétences s'intéresse aux
« savoirs-agir » de l'étudiante et.
16 mai 2014 . Or, pour donner des explications, il faut que le travailleur social ait . et devra
répondre à aux règles de communication instituées par le législateur. . aux formations initiales
et continues ainsi qu'au cours des pratiques . Ce principe de précaution interroge la capacité
des professionnels à agir dès lors.
Facebook, un réseau social investi par les professionnels pour l'insertion mais peu . pratiques.
Bibliographie. Annexes. Questionnaire auto-administré. Liste des figures .. Accès, littératie,
médiations, pouvoir d'agir : pour une nouvelle ... instantanées dans l'échange d'information et
dans la communication sur l'emploi de.
beauté, publicité, médias, produits cosmétiques, pratiques sociales . la beauté que nous avons
pu questionner « de l'intérieur » dans le cadre d'une .. les pratiques d'information et de
communication : Agir professionnel et agir social, Actes.
haitent agir pour ralentir voire stopper son évolution. . et un questionnaire ont été préparés par
Mire et validés par la FQSE. . Parce que c'est pratique et rapide . Les influences sociales : selon
les jeunes, le groupe exerce une forte influence . formes d'information, mais également de
communication et de mobilisation.
22 juil. 2010 . 1 - Agir en fonctionnaire de l'État et de façon éthique et responsable. Tout
professeur contribue à la formation sociale et civique des élèves. . les droits et devoirs en
matière d'usage du numérique dans la société de l'information ; .. de l'information et de la
communication dans sa pratique professionnelle.
1 oct. 2012 . Référentiel d'évaluation des pratiques professionnelles. Établissement(s) .
médico-sociale tend à promouvoir l'autonomie et la pro- tection des . Ce questionnaire
construit par l'ANESM et son guide de . d'agir et de dire, soucieuse de l'autre, réactive à ses
besoins et à ses .. Information des instances …
Orange Labs – L'interaction entre espace privé et professionnel dans les usages des TIC –
24/09/09. Plan . Quand les salariés de l'entreprise utilisent le système d'information de .
Comment les sciences sociales appréhendent-elles le . Pratiques de communication et
sociabilités (Smoreda, 2002), réseaux sociaux.
Portes ouvertes sur la recherche sociale • Faits saillants du 5e. Colloque des CSSS-CAU • Agir
sur les conditions de vie . Afin d'améliorer les pratiques d'intervention territorialisées, deux .
Communication présentée au 5e Colloque des CSSS-CAU (24 mai 2012), Montréal, Québec. .
Tout le milieu se questionne à savoir.
Vers une nouvelle épistémologie de la pratique et de l'agir professionnel .. enjeu social
important et un processus susceptible de s'échelonner tout au long de ... se questionner sur ce
que les jeunes conseillers d'orientation doivent .. l'expansion des nouvelles technologies de
l'information et de la communication (NTIC).
Revue française des sciences de l'information et de la communication [En ligne], 9 | 2016, .. de
la SFSIC, Questionner les pratiques d'information et de communication. Agir professionnel et

agir social, Bordeaux, France, mai 2006, 219-226.
pour le prévenir et agir sur ses facteurs de risque ? . Conception et mise en page : Délégation à
l'information et à la communication (DICOM), Ministère du. Travail, de l'Emploi, de la
Formation professionnelle et du Dialogue social – N° Dicom : 15-045 ... le questionnaire
scientifiquement validé le plus utilisé aujourd'hui. Il.
La fonction éducative est là une activité de communication, d'engagement, . et évolutive pour
penser le métier, son inscription sociale et ses pratiques. . Les compétences sont exprimées en
termes de savoir agir professionnels, . Centre d'information, d'animation et de soutien pour les
personnes concernées par le SIDA.
Former les enseignants dans des contextes sociaux mouvants : pratique réflexive et . Les
technologies changent le travail, la communication, la vie quotidienne et . des évolutions de
l'école et donc de la formation des professionnels. ... Sur ces deux points, la formation
pourrait agir et inciter les futurs enseignants à sortir.
GARNIER, Emmanuelle et SPANGHERO-GAILLARD, Nathalie : Pratiques théâtrales en .
congrès SFSIC "Questionner les pratiques d'information et de communication. Agir
professionnel et agir social", Bordeaux, 10 au 12 mai 2006, p. . quels apports des CIFRE en
Sciences de l'Information et de la Communication ?
l'ensemble des professionnels de la communication qui, bénévolement, ont œuvré pour .
André Robitaille, La culture d'entreprise, une clé pour comprendre et agir . P. 34 Repères à
l'action / 6 bonnes pratiques de communication . Ghislain Fauquet, Le réseau social
d'entreprise, au cœur d'un changement de culture.
qui composent l'agir professionnel dans le métier de l'éducateur social. . m'ont amenée à me
questionner sur l'identité du métier et sur les actions des . questions à analyser en profondeur
les composantes de sa pratique. .. Aussi, si des espaces sont vides, c'est que l'information n'a
pas été traitée .. communication.
7 oct. 2016 . Cette analyse des pratiques permettra de vérifier la place que ces médias . en
Martinique » In Questionner les pratiques d'information et de communication. Agir
professionnel et agir social, Actes du XVème Congrès de la.
Directrice du centre d'information et d'orientation DIJON 1 . Conseillère technique du service
social en faveur des élèves . Proviseur adjoint du lycée professionnel Antoine à Chenôve .
AGIR EN ÉQUIPE POUR ASSURER LE SUIVI DE L'ÉLÈVE EN DIFFICULTÉ DE ..
(questionnement, reformulation, silences).
Le gouvernement a décidé d'agir concrètement pour .. Sources : Ministère de la fonction
publique, DGAFP, Politique et pratiques des . Ministère des solidarités et de la cohésion
sociale, Egalité entre les hommes et les femmes, . en utilisant le questionnaire DOVALE(1) ...
communication sur des pratiques exemplaires.
Equipe Culture et Communication . in Questionner les pratiques d'information et de
communication, Agir professionnel, Agir social, Actes du 15ème congrès de.
destinée économique, professionnelle, familiale et sociale. . Le développement du pouvoir
d'agir des personnes et des collectivités (empowerment) et les pratiques sociales . sont
également très importants comme la l'information et la communication. .. Nous choisissons
d'étudier comme output, par un questionnaire,.
15 Structures sociales et développement des compétences . Haus Design Communications.
Impression . Ce qui l'est moins, c'est ma liste d'attente, c'est l'information qui arrive ... pection
travaille activement à la mise à jour du questionnaire qui sera ... savoir être, ce qui constitue
son savoir-agir professionnel. Ainsi, les.
permettant d'intégrer la réflexion éthique dans la pratique, au bénéfice de la personne .. la
mission des professionnels des établissements et services sociaux et médico- . de

conceptualisation et de communication et entraîne la prise en otage de ... déterminer le bien
agir en tenant compte des contraintes relatives à des.
l'information-communication de l'Anact) . et de diffusion de pratiques innovantes pour
améliorer la . La qualité des relations sociales et de travail : la . La conciliation entre vie
professionnelle et vie privée . mais se nourrisse de la volonté d'agir, et de construire .. Le
questionnaire portait sur des aspects divers de la vie.
L'évolution de l'école et de la pratique de l'enseignement . Agir en tant que professionnel
critique et porteur . tant qu'acteur social, il est au cœur d'enjeux de société. ... les questionne
pour discerner les processus qu'ils utilisent. ... Le potentiel des technologies de l'information et
de la communication (TIC) au niveau.
Julie Bouchard est maîtresse de conférences en sciences de l'information et de la
communication à l'Université Paris 13, Iut de Saint-Denis (site . Questionner les pratiques
d'information et de communication. Agir professionnel et agir social.
Selon les travaux de D. Schön (Schön Donald, 1994), la pratique réflexive consiste . de
nombreux secteurs professionnels : sanitaire, social, éducatif ou technique. . le questionnaire
de satisfaction des usagers d'un service, jusqu'à l'analyse ... à la recherche du savoir caché dans
l'agir professionnel, Montréal (Canada),.

