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Description

Cette troisième livraison des Cahiers du RESIPROC invite à renouveler l'approche des métiers
du communicateur face à l’essor conjoint du numérique et d’Internet. Elle vise à répondre à un
ensemble de questions en apparence simples : un communicateur numérique est-il différent
d’un communicateur classique ? Les formations en communication doivent-elles être
repensées ? De nouvelles compétences viennentelles s’ajouter ou se substituer à celles
traditionnellement attendues d’un communicateur ? Est-il plus pertinent de qualifi er ces
métiers par le support qu’ils emploient ou la fi nalité de communication demeure-t-elle
primordiale ? Dans un premier temps, les textes rassemblés analysent comment le
communicateur se trouve bousculé par le numérique et dans un second soulèvent la question
des compétences à transmettre.
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2 déc. 2015 . . (littéralement des « super parties prenantes ») de venir bousculer la donne ..
Longtemps parent pauvre de la communication d'entreprise, . soit 65 000, en fonction de leur
géolocalisation et leur domaine de compétences. . aussi vite qu'elles sont apparues, d'autres
laissent des traces numériques plus.
et organisationnels, ainsi que les nouveaux métiers et compétences. Ce livre blanc, rédigé ...
nication digitaux (Internet, communication mobile, Cloud Computing), qui continuent de
nourrir la .. qui bouscule non seulement les . Quel est l'impact de la transformation numérique
sur la structure .. Comment transmettre et.
10 mars 2016 . Les textes sont présentés dans trois parties distinctes : Un communicateur
bousculé par le numérique; Quelles compétences à transmettre ?
11 mars 2013 . 1 – L'enseignement du français à l'heure du numérique, une diversité de . de
l'écrit, mais le contexte numérique oblige au développement de compétences .. L'attirance des
jeunes pour la communication a trouvé avec les . piloté par l'enseignant, elle se trouve
aujourd'hui bousculée dans sa forme.
15 juin 2015 . Quel syndicalisme à l'ère du numérique ? . Les blocs de compétences : une
innovation pour faciliter les parcours .. Le syndicalisme est bousculé par l'expulsion du travail
en dehors de la . En revanche, la communication numérique entre les partenaires sociaux et les
salariés semble se développer.
4 févr. 2016 . Pour être crédible en tant que pilote des évolutions de compétences à . Le digital
enjoint les DRH à recentrer leurs compétences, quitte à bousculer l'ordre établi. . co-auteur de
l'ouvrage « DRH 3.0 : face aux défis du numérique » et . Le DRH 2.0 a compris que la
communication à sens unique n'avait ni.
17 nov. 2016 . Apprendre à apprendre et maîtriser les outils numériques . à n'importe quelle
information, vérifiée ou pas, en quelques instants. . les digital natives n'ont pas toutes les
compétences innées en la . Au-delà des savoirs, ce sont donc des savoir-faire qu'il s'agit
aujourd'hui de transmettre aux étudiants.
. en question par le numérique, qui s'appuie sur la copie, la réappropriation et le partage. .
Accueil du site > Ressources > Nouveautés parutions > Mars 2016 > Les golems du
numérique. . par Guy Sabatier) · Revue Française des Sciences de l'Information et de la
Communication . Quelles compétences à transmettre ?
Retrouvez Le Communicateur bousculé par le numérique : quelles compétences à transmettre ?
et des millions de livres en stock sur Amazon.fr. Achetez neuf.
31 oct. 2014 . Quels usages numériques les enseignants ont-ils dans le cadre de leur travail ? .
les élèves qui sont bousculés, mais aussi le rapport entre le savoir et les individus. . qui
relèvent notamment de compétences plus transversales, pour . le projet d'établissement, dans
les curricula, dans la communication.
Le communicateur bousculé par le numérique : quelles compétences à transmettre ? February
2016. L'interrogation initiale s'appuyait sur un ensemble de.
quelle gestion des droits de propriété intellectuelle dans les Fab Labs et plateformes .
communication et à l'information ont connu une .. 1 « Le Big Data bouscule le droit » Laure
Marino dans la revue Lamy Droit de l'immatériel, . l'adaptation des technologies et des



compétences au Big Data dans le cadre de leur.
11 avr. 2017 . Elle est à la transaction ce qu'Internet est à la communication. . Quelles
conséquences génèrent le fait de passer d'une . Ce qu'il faut bien comprendre, c'est qu'on
s'échange un jeton numérique qui vaut quelque chose. . donne le pouvoir à ceux qui ont des
compétences techniques et s'inscrit dans une.
9 mai 2017 . Représentera-t-il l'avenir de la communication interne ? . transformation digitale
et bouscule les codes de la communication interne. . où les collaborateurs mettent en synergie
leurs compétences au .. Quelles sont les règles à établir ? et quelle orientation majeure doit-on
donner au RSE dès le départ ?
Connecter son business et ses collaborateurs, au monde numérique! . (Et qui sait, toute
transformation, quelle qu'elle soit ?) Le deuxième point invoqué, sont les lacunes en matière
de compétences numériques : 31 % des . pas tous attendus l'émergence d'entreprises agiles
pour être bousculés, ou pire, mis en danger.
Les Nouvelles Technologies de l'Information et de la Communication ont permis .. Médias
participatifs : quelle(s) relation(s) ? . les relations de groupes humains car il bouscule
complètement les relations hiérarchiques et les ... télévisuels ou écrits, sont sérieusement
secoués par la révolution numérique, tant en ce qui.
Les pratiques musicales provoquées par le numérique : quelles ruptures . Le communicateur
bousculé par le numérique : quelles compétences à transmettre ?
25 janv. 2016 . Le texte porté par la secrétaire d'Etat en charge du Numérique a été examiné .
par l'introduction d'une disposition sur le format de communication, “si . Enfin, un
amendement PS, adopté, donne à la Cada la compétence pour ... de se voir transmettre des
bases de données d'entreprises privées, à des.
5 août 2016 . La technologie bouscule cette hiérarchie en mettant en cause . place un passeport
numérique à disposition de tous ses collaborateurs pour . Quel est l'effet du digital sur les
métiers et les compétences ? . de leur génération, des solutions de communication digitale
échappent largement à leurs patrons.
Le communicateur bousculé par le numérique : quelles compétences à transmettre ? / édité par
Alexandre Coutant, Jean-Claude Domenget.
. la communication collecte, classe et rend accessible l'information quel qu'en soit .
imprimeurs), bousculé par le développement de l'image et du numérique,.
gies numériques chez des élèves et des enseignants québécois du . formes de communication
écrite médiée par les technologies (CÉMT) .. ciels associés, quelle place est-‐elle faite aux
médias du Web 2.04 et à ... métalinguistique sur les normes de l'écrit associées à ces formes
qui viennent entre autres bousculer les.
Le communicateur bouscule par le numerique. quelles competences transmettre? La France
des bonnes nouvélles Michel Godet.
(2016), « Le Communicateur bousculé par le numérique : quelles compétences à transmettre ?
», Cahiers du RESIPROC, n° 3, Presses universitaires de.
28 avr. 2011 . Quel est aujourd'hui son territoire d'action et de communication ? . Dans ce
contexte qui bouscule les cultures des professionnels du secteur, . les prestataires touristiques
vers une montée en compétences numériques.
10 avr. 2016 . Il bouscule… . Comment définir les compétences numériques ? . naissance à
des modèles 37 d'une communication persuasive La ... p.50 V. Quels leviers pour accélérer
l'acquisition des compétences numériques ?
Le témoignage de Brest - La communication envers le secteur économique . dans un
environnement totalement numérique. Car la .. est-il admis ou non, et dans quelles limites ? ...
à l'obligation réglementaire de transmettre de façon dématérialisée .. 2 - La gestion



prévisionnelle des emplois et des compétences et.
Les cahiers du Résiproc, 2015, Le communicateur bousculé par le numérique : quelles
compétences à transmettre ?, pp.100-123. Auteur(s) : Helene Piment.
30 juin 2015 . Trace numérique ici, trace numérique là, et si on prenait quelques minutes pour
. La question simple de savoir quelle est l'e-réputation d'une.
In: Le communicateur bousculé par le numérique Quelles compétences à transmettre ? Presses
Universitaires de Louvain. Series “Cahiers du RESPIROC (3)”.
des compétences de communication interculturelle du psychologue en rela- .. Quel que soit le
modèle auquel on . çante : par ses comportements, par ses attitudes ou par ses idées, elle
bouscule . La culture est transmise par enculturation ... ressources ainsi que la force
numérique et psychologique de ses membres;.
INPI – La propriété intellectuelle et la transformation numérique de l'économie – . Le Big Data
bouscule le droit » Laure Marino dans la revue Lamy Droit de . l'adaptation des technologies et
des compétences au Big Data dans le cadre de leur . Les données à caractère personnel d'une
personne, quel que soit leur.
Le savoir à l'heure du numérique par Lucien Rapp ... Enquête sur de nouveaux modes de
diffusion des savoirs et d'acquisition des compétences. 4. MODÈLE.
22 sept. 2017 . Selon des chiffres de la Commission européenne, 8% de la population active en
France n'a aucune compétence numérique et 27% possèdent.
Le communicateur bousculé par le numérique. Quelles compétences à transmettre ? Cette
troisième livraison des Cahiers du RESIPROC, pilotée par Alexandre.
Date limite pour transmettre les propositions : 31 janvier 2016. Veuillez faire parvenir vos
propositions à Benoît Lartigue . Le communicateur bousculé par le numérique : quelles
compétences à transmettre ? » Cahiers du RESIPROC (3).
Le numérique : quels moyens pour quels objectifs ? . Bousculer les modes d'organisation, Julia
Passot . Quel bilan pour le MOOC Louis XIV à Versailles ?
L'école en tant qu'institution est déjà bousculée dans ses modalités (temporalités, . de
transmissions, quelles connaissances, quelles compétences transmettre ? . tri, hiérarchisation et
sélection) jusqu'à la production et la communication.
6 nov. 2015 . Tous ces facteurs réunis interfèrent et viennent bousculer les codes . Quels sont
les comportements de la génération Y en entreprise et qu'attend-elle de celle-ci ? . Les
nouvelles technologies et outils de communication faisant partie .. la hiérarchie a moins de
valeurs que les compétences et l'attitude.
Profil apprécié, compétences attendues. . Quel bac et parcours d'études ? . ce qui compte avant
tout c'est de « savoir transmettre cette passion, comme . de l'art, de la communication et du
luxe et accueille des étudiants à Paris, Lyon et Shanghai. . "Nous aimons bousculer les codes
de l'enseignement, voire déformater.
22 oct. 2015 . charge de la production de ressources pédagogiques numériques . Quelle place y
a-t-il pour les techno-compétences ? . autre le retour de l'exploration, de la communication, du
traitement de ... que de transmettre de l'information. . chercheur et l'esprit critique et ne pas
bousculer les professeurs ».
Le communicateur bousculé par le numérique - Quelles compétences à transmettre . et dans un
second soulèvent la question des compétences à transmettre.
Les TIC seront d'autant mieux appropriées qu'elles seront une aide pour ceux .. des projets
d'espaces publics numériques au service de tous. L'objet de . Les technologies de l'information
et de la communication (TIC) .. tion des compétences ? Quels .. les savoirs liés à ces pratiques
afin de les transmettre aux anima-.
15 févr. 2010 . Les technologies de l'information et de la communication (Tic) sont .. élèves



aux outils numériques afin de leur donner les compétences-clés ... Visioconférence :
technologie permettant de transmettre à distance la ... bouscule » l'école ! . et de l'État)
diffèrent beaucoup d'un pays à l'autre, mais qu'elles.
Le développement rapide du numérique conduit à une restructuration . Le numérique
intervient à divers titres dans les processus d'information et de communication, en particulier
d'une part . de ses compétences et de sa connivence avec le dispositif technique, etc. .
Information et documentation : l'existant bousculé.
département Multimédia : arts et numérique ; sciences de l'information et de la communication.
Initiateur de ... Cahiers du RESIPROC n°3, Février 2016 « Le communicateur bousculé par le
numérique. Quelles compétences à transmettre ?
lesquelles deviennent tellement volumineuses qu'elles ne peuvent être traitées par . C'est une
devise numérique (ou crypto-monnaie) utilisable pour effectuer des . blogs permettent la
création d'un blog sans compétences de programmation web. .. Equipement de communication
digitale (téléphone mobile, PC, tablette,.
La Découverte / Ministère de la Culture et de la Communication 20€ . Dans quelle mesure les
Français vont-ils au théâtre ou au musée ? Lisent-ils toujours des.
RAPPORT AU MINISTRE DE LA CULTURE ET DE LA COMMUNICATION . Analyser la
situation de la presse au défi du numérique n'est pas chose aisée. ... compétences et de
ressources financières adaptées aux enjeux. . modalités d'application par les Autorités
compétentes afin qu'elles ne ... transmise aux lecteurs.
Plan Transition Numérique dans le Bâtiment / RAPPORT D'ÉTAPE . Référentiel de
compétences BIM et outil d'autodiagnostic. 30 ... vont bousculer les pratiques professionnelles
et les usages, . conception puis en construction doit pouvoir être transmise .. Qui utilise les
outils numériques, comment, et à quel niveau.
13 févr. 2014 . RSE: "Quatre tendances pour la communication des entreprises" . de
responsabilité sociale (RSE)? Quelles sont les tendances qui se dessinent pour 2014 et les . et
qui bouscule souvent les idées reçues au sein de l'entreprise. . Les salariés déploient leur
énergie et leurs compétences pour convaincre.
27 nov. 2016 . Transformation numérique : quand les communicants « reprennent la main » .
des compétences des communicants et de la communication de . quelle est à votre avis la
meilleure formule ? .. Ce sont celles qui auront la stratégie de communication la plus solide
qui ne se laisseront pas bousculer par.
en proximité des centres de compétences qui vont utiliser des outils . Elle bouscule les
entreprises qui doivent .. collaboratives en ligne qui facilitent la communication et le partage
d'information . et de les transmettre grâce à . Insérer des fonctions numériques dans un produit
physique traditionnel, quel qu'il soit, pour le.
1 oct. 2014 . les besoins des entreprises en matière de compétences et de formation, . les
facteurs . LES METIERS DE L'ASSURANCE A L'ERE DU NUMERIQUE . déclinées en
différentes politiques de distribution, de gestion, de communication… Ce faisant .. 2.2 –
Quelles stratégies nouvelles à l'heure du digital ?
QUEL SYSTEME DE SANTE DANS LE FUTUR ? . des nouvelles technologies de
l'information et de la communication (TIC) .. professionnels de santé et patients, fortement
bousculée par l'irruption de ces ... formations ou de leurs compétences particulières, sur la
base des . transmise de 90 %, en moins de 72 heures4.
commUNicAtioN . Quels que soient les choix, ils ne sauront être timorés, car au . IDRH -
Regards croisés n°44 - Jusqu'où le Numérique ? . Que veut dire aujourd'hui gérer des
compétences ? .. Le numérique bouscule les pratiques.
17 mai 2016 . Transmettre à l'heure du numérique : vers un nouveau paradigme pour



l'éducation ? . humaines et de la communication interne, Arkema ; Jean-Marc Monteil, recteur,
. Cette interrogation sur les compétences s'inscrit dans le contexte . La notion même de temps
de travail est bousculée par la disparition.
21 juin 2017 . Quels types de contacts avez-vous avec des directeurs d'hôpital ? . Grâce à ce
réseau social, utilisé par les professionnels pour la veille et la communication, je « followe » et
. A l'hôpital, le numérique bouscule tout . faculté de vision et donc aussi des compétences de
diplomate, pour faire intégrer une.
QUEL IMPACT ET QUELLES UTILISATIONS DU NUMÉRIQUE ? ... internet et à entrer
dans une nouvelle ère de la communication. Même la relation . prévisionnelle des emplois et
des compétences, filière métier dédiée à .. également en 2016, bouscule les méthodes en
concentrant l'instruction sur les aspects.
ISU : Institut de statistique de l'Unesco, Information and communication tech- .. d'enseignants
d'acquérir un niveau suffisant de compétences numériques. http://goo.gl/txKg0x .. Ils
cherchent à comprendre quel est l'impact des technologies . Entre « transmettre » et «
apprendre », deux conceptions des voies de.
Communication des organisations publiques / Martial Pasquier ; préface de Olivier ... Le
communicateur bousculé par le numérique : quelles compétences à.
8 nov. 2017 . VISIPLUS academy : Quelles sont les compétences et les qualités nécessaires .
En général, notre agenda est souvent bousculé par des imprévus mais c'est ça . ce qui permet
de transmettre aux étudiants la réalité du métier. . « Le numérique change beaucoup de chose,
on doit s'y adapter peu à peu.
7 sept. 2012 . technologies de l'information et de la communication s'impose dans notre vie .
usages des outils numériques. la compétence numérique étant intégrée au ... Plus que jamais, le
numérique bouscule les frontières, impactant.
16 nov. 2016 . Le numérique modifie potentiellement la relation salariale qui s'est constituée
depuis . la prestation – sans autre intermédiaire – bouscule le modèle de protection sociale .
L'utilisation des outils de communication et de transmission de . de l'efficacité des collectifs et
source de compétence individuelle ?
20 janv. 2017 . Gwénaëlle Henri, directrice de l'agence de communication Eliott & Markus. .
C'est donc sur lui et sur ses compétences qu'il faut miser dans le cadre des . concernant les
enjeux numériques auxquels fait face la profession, . Quels usages les avocats peuvent-ils faire
de ces différents réseaux sociaux ?
13 déc. 2016 . Le communicateur bousculé par le numérique. Quelles compétences à
transmettre ? Cahiers du RESIPROC, 3, 252. Coutant, A. (2009).
Quels effets produisent les excès de la communication politique, lorsqu'on analyse . Le
numérique interpelle la bande dessinée et sans doute la bouscule-t-il quelque . Ne faut-il pas
posséder des compétences et des savoirs particuliers pour ... nouvelle la manière dont la
culture est produite, transmise et transformée.
. à l'occasion de la grande remise en question liée aux mutations numériques, les . bousculé
par le numérique : quelles compétences à transmettre ? . Quelle remise… . Une approche socio
–technique des innovations en communication.
29 févr. 2016 . Quelles compétences à transmettre ? Édité par . l'approche des métiers du
communicateur face à l'essor conjoint du numérique et d'Internet.
. économique - Tourisme Emploi - Formation Numérique - Communication .. de dormir, c'est
le manque de compétences", a témoigné Frédéric de Laurens directeur . Il n'hésite pas à
bousculer les modes d'interventions classiques des.
Outils numériques : boîtes à outils alternatives et gadgets. ... usages syndicaux des TIC : Quel
impact les pratiques électroniques ont-elles sur les relations.



16 déc. 2013 . À l'heure du renouveau numérique, des tablettes, des liseuses, de la musique en
ligne et . La communication, ça nous bouscule ! . aux valeurs que l'on veut transmettre, cela
doit forcément nous remettre en question. . aux compétences qu'elles peuvent apporter, celles
qui sont liées à la structure de.
14 juil. 2017 . Quelles conceptions implicites des compétences transversales y sont associées ?
. et interroge, voire bouscule la forme scolaire classique et la forme de travail. . Leur
communication a soulevé la difficulté de l'apprentissage d'une . Quels dispositifs peuvent
mobiliser les experts pour transmettre leurs.
25 avr. 2017 . Les formations en communication doivent-elles être repensées ? . bousculé par
le numérique : quelles compétences à transmettre ?
26 oct. 2016 . Les notions d'émergence et de montée en compétences sont au cœur de . De
quelle manière l'outil numérique . Comment bouscule-t-il .. communication par la présence du
logo de la Ville de Strasbourg et du logo.
26 sept. 2016 . Appliquant ces considérations à l'évidence de la culture numérique . Quels
véritables enjeux résident dans cette appropriation ? 2. . Issus du cours de Benoît Tezenas du
Montcel, DAS « Communication digitale, expertise web et .. compétences dans le domaine des
TIC et sachent les transmettre à leurs.
26 déc. 2016 . Industrie du futur : Quelles compétences acquérir pour s'adapter à ses . un
ingénieur méthodes qui organise la communication entre une machine-outil et le . Le
numérique bouscule de plus en plus les métiers industriels.
20 janv. 2015 . De quelle manière le numérique peut-il contribuer à l'amélioration des . et de la
pédagogie : travail collaboratif, créativité, communication, ... qui globalement ont le plus de
compétences et de connaissances dans ce .. Dès qu'il s'agit de numérique, se pose la question
du partage : comment transmettre.
15 mars 2017 . Quelles compétences pour les métiers de demain ? 15h30 - 16h30 . La data
serait-elle en passe de bousculer le management ? La révolution.
26 janv. 2016 . Quelle est la place de la Documentation dans la communication de son
institution sur . Avec l'évolution des techniques d'information liées au numérique, .. L'usage
généralisé d'interfaces numériques a déjà bousculé l'identité . nouvelles compétences et de
répondre à des demandes nouvelles, à savoir.
Stratégie de communication des marques horlogères à l'ère du numérique, .. avant tout en ce
qui concerne le message qu'elles souhaitent transmettre et . Quelles sont les 3 compétences les
plus importantes dans l'exercice de votre fonction ? . l'actualité qui peuvent bousculer la
communication et savoir quelle stratégie.
Quelles sont les conditions d'intégration réussie des technologies de l'information et de la
communication (TIC) en éducation ou si . Une façon de changer ses pratiques d'enseignement
consiste à intégrer les technologies numériques à ses . aux nouvelles technologies n'est pas une
question de compétence technique.
assurances sociales et illustre à l'aide d'exemples concrets quels sont les écueils à éviter et les
critères de qualité à remplir. . 01 ____ Utilisation des médias numériques et compétences
médiatiques. 6 .. majeure des adolescents à l'espace de communication .. nant au groupe cible
sont formés pour transmettre à leurs.
28 avr. 2017 . Objectif : bousculer les pratiques et codes habituels de sélection des candidats. .
Responsable du service Communication, Partenariat et Digital de Pôle . Pôle emploi Centre-
Val de Loire, a présenté les services numériques de Pôle . et ainsi répondre à la question « quel
recruteur affinitaire êtes-vous ?
RappoRt d'activité 2015 - passerelles & compétences . bousculé nos certitudes. Nous ne .
renforcé son équipe Communication, créé une équipe . Pour quelles raisons aviez-vous ...



numérique. ... Les transmettre et les partager sont mes.
25 oct. 2017 . Laboratoire d'Analyse et de Décryptage du Numérique .. Self Data, Smart
Disclosure, Quantified Self, Personal Data Economy : quelles différences? .. de mobilité, de
consommation, de communication, d'assurance, … .. en ligne ; faire son bilan de compétences
et d' ”employabilité ” ; se comparer à.
d'adolescents scolarisés et/ou hébergés par Apprentis d'Auteuil1 bouscule bien .. sur
Facebook, mettre la sécurité maximum, ne jamais transmettre son mot de passe. . quant à eux,
beaucoup d'arguments pour se réjouir de la communication numérique : non ... À quelle
fréquence les utilisent-ils et pour quels usages ?
3 avr. 2017 . Stratégie et Management de la Communication de l'IAE de Poitiers. . Juan
Francisco Vélez, Chef de communication international et relations presse numérique .. que
l'entreprise veut transmettre, il faut articuler des compétences, une solide formation et . Quel
sera la mission du communicant en 2020 ?
Studies Sociology of Time, Communication Theory, and Organizational . Le communicateur
bousculé par le numérique : quelles compétences à transmettre ?
100 Piment Hélène, Doctorante en Sciences de l'Information et de la Communication,
Université Lumière Lyon 2, Elico Quelles compétences à transmettre ?
28 avr. 2015 . Outil incontournable aujourd'hui, le numérique bouleverse, chez les .. et
l'appropriation des moyens de communication ont bousculé la donne. .. En définitive, seule la
qualité du contenu prime, quel que soit le média et le producteur. . Le data journalisme se joue
à plusieurs, croise les compétences.
Avec l'essor d'internet puis des médias numériques dits sociaux, les dénominations et les .
bousculé par le numérique : quelles compétences à transmettre ?
27 août 2014 . L'arrivée d'Internet a tout bousculé dans le secteur du tourisme. . emplois dont
le secteur touristique a besoin pour son avancée numérique. . ses 30ans a su évoluer et former
des profils dotés de compétences recherchées par . et via des outils de communication, je
l'adapte en fonction de leur stratégie.
Métier d'élève, métier d'enseignant à l'ère numérique. 1 . Abstract : this communication deals
with the parallel evolutions which go along with the student “job” and .. pratiques courantes
de leurs élèves avec Internet et à quel degré ? . pour faciliter chez eux l'acquisition de
nouvelles compétences cognitives avec Internet.
4 mars 2016 . Le dernier numéro des Cahiers du RESIPROC, intitulé « Le communicateur
bousculé par le numérique : quelles compétences à transmettre ?
4 juil. 2017 . Le communicateur bousculé par le numérique. Quelles compétences à transmettre
? | 2016 | No 3. Laisser une réponse. 29303100328080l.
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