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« Comment atteindre
les migrantes  

et les migrants ? »

INVITATION

2ème conférence sur l’intégration pour  
Bienne et sa région

Mardi 23 février 2016, 1400 – 17 30

Hôtel Continental, rue d’Aarberg 29
Biel-Bienne



Lorsqu’ils souhaitent atteindre des groupes-cibles 
de migrantes et de migrants, les professionnels et 
les prestataires de services sont souvent confrontés 
dans leur quotidien professionnel aux limites de 
leurs canaux d’information habituels.  
Afin de s’adresser à la population migrante de façon 
efficace, il est important de reconsidérer les  
moyens d’information traditionnels et d’effectuer 
une analyse des groupes-cibles. 

Il est également nécessaire de connaître les moyens de s’informer qu’utilisent 
les migrantes et les migrants et quels (nouveaux) canaux d’information  
peuvent être empruntés pour s’adresser à leur groupe-cible. 
MULTIMONDO, le centre de compétences pour l’intégration des migrantes et 
des migrants de la région Bienne – Seeland – Jura bernois, vous invite à sa 
deuxième conférence sur l’intégration orientée sur la pratique. 
Le but de cette conférence bilingue est de transmettre aux professionnels et à 
toute personne intéressée un savoir-faire ainsi que des connaissances basées 
sur la pratique afin de leur faciliter l’accès aux groupes-cibles de migrantes et 
de migrants. 

Vous y découvrirez :
 

 mesures spécifiques de marketing online,

 s’adresser aux migrantes et aux migrants,

PROGRAMME
14 00 – 14 15 Salutations et introduction

14 15 – 14 30 Exemple pratique de cas 

1430 – 1515 Exposé « Atteindre les défavorisés de l’information :  
  défis et opportunités » 
  Bülent Kaya, politologue, chef de projet, Croix-Rouge Suisse

15 15 – 1545 Pause avec collation

15 45 – 1615 Exposé  « Social Media – Exigences, chances et défis pour  
  la communication avec les migrantes et les migrants »
  Prof. Bruno Bucher, chargé de cours Digital Marketing, BFH
1615 – 1715 Conseils pratiques et expériences de personnes-clés 
  Discussion & résumé des points importants

1715 Clôture

INSCRIPTION
Nous nous réjouisson de votre inscription jusqu’au 16 février 2016

www.multimondo.ch (Infos)

ADRESSE
Hôtel Continental, rue d’Aarberg 29, 2502 Bienne (près de la gare)
! voir verso

COÛT


