COMMUNIQUER
Communiquer sur les
enjeux contemporains
de la migration
en Suisse

Mardi 8 juin 2021
13h30 à 17h30
Centre de formation
Lancy Pont-Rouge

Communiquer sur les enjeux contemporains
de la migration en Suisse

Durant une après-midi nous vous proposons de participer à
deux ateliers sur les thématiques suivantes :

Formation gratuite destinée aux personnes amenées
à communiquer avec les médias
Mardi 8 juin 2021 ―13h30 à 17h30
Centre de formation Lancy Pont-Rouge

Dans votre travail, vous communiquez ― de manière ponctuelle
ou régulière ― sur des problématiques concernant la population
issue de la migration en Suisse. En tant que source première
d’information, vos communiqués et publications seront repris
et utilisés par les médias, d’où l’importance d’utiliser les termes
justes, décrivant avec précision les situations administratives
des personnes concernées.
Comprendre ce qui se cache derrière les chiffres,
découvrir des trajectoires individuelles courantes mais peu
connues, réfléchir à l’impact du choix des mots, tels sont les
objectifs que cette formation vous propose d’atteindre.
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GRAPHISME : ATELIERXL.COM

Inscription
S’inscrire en cliquant sur le lien suivant :
https://www.ge.ch/node/24094
Les inscriptions seront traitées dans le l’ordre
d’arrivée avec un délai au mardi 25 mai 2021.
Nombre de places limité.

Renseignements auprès du BIE
Email : integration.etrangers@etat.ge.ch
Téléphone (9h00-12h00) : 022 546 74 99

Lieu de la formation
Centre de formation Lancy Pont Rouge
4, Rampe de Pont Rouge
1213 Petit-Lancy

Bureau de l’intégration des étrangers – OAIS/DCS
Case postale 2160, 1211 Genève 2
integration.etranger@etat.ge.ch
integration.ge.ch

