FICHE 11

DES MÉTIERS POUR UN AVENIR DURABLE

CHARGÉ-E DE
COMMUNICATION DIGITALE
TU ES INTÉRESSÉ-E PAR
• La rédaction de textes informatifs
• La création, le graphisme
• Les réseaux sociaux

COMMENT FAIRE ?
Exemple de parcours

Stage dans une
entreprise de
communication

Diplôme ES en
communication
visuelle

Entrée dans
un poste

CFC de
graphiste

UN MÉTIER, UN OBJECTIF

Chacun peut contribuer à l’atteinte des Objectifs de
développement durable

Si l’accès à l’école est un enjeu majeur dans certains pays, la qualité
de l’éducation reste un enjeu global. Les nouvelles technologies de
l’information représentent donc un outil important pour informer et
éduquer les populations. En étant chargé-e de communication digitale,
tu peux participer à la réalisation de l’Objectif de développement durable
numéro 4 qui vise à fournir à tous les connaissances et compétences
nécessaires pour promouvoir le développement durable.

CE MÉTIER DANS
LA COOPÉRATION
INTERNATIONALE
«En tant que chargée de la communication digitale, ma
mission est de me connecter aux réseaux (en ligne)
de nos membres, partenaires et du grand public en
utilisant les dernières technologies digitales et sociales.
J’apprécie particulièrement le défi de travailler avec
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une équipe multiculturelle composée de créateurs de
contenu, de graphistes, de développeurs Web et de responsables des réseaux sociaux pour
rassembler des communautés de producteurs de média qui communiquent avec le monde
entier des informations sur le sport, la science, la culture, l’actualité internationale ou encore
l’éducation.»
Amy – Chargée de la communication digitale à
l’Union européenne de radio-télévision (UER)

À PROPOS DE L’UER

Papier recyclé et encre écologiquement responsable.

L’Union européenne de radio-télévision (UER) est la plus grande
association de radiodiffuseurs nationaux au monde. Elle a pour
mission principale de promouvoir les valeurs du service public,
les nouvelles technologies ainsi qu’un programme toujours plus
diversifié et de qualité. L’UER agit pour que le rôle crucial des
radiodiffuseurs de service public soit reconnu et pris en compte
par les décideurs.
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