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Communication Scientifique
(plus...)

Que vous cherchiez à valoriser et à communiquer avec les médias de masse, diffuser les résultats de
vos recherches, augmenter votre crédibilité, accroître votre compétitivité, à publier un article, à
convaincre pour obtenir un financement, à mobiliser vos équipes, l'impact de votre communication
scientifique est déterminant pour atteindre vos objectifs ou répondre rigoureusement avec
responsabilités et neutralité aux critiques objectives des médias. La formation communication
scientifique répond à vos enjeux de transmission de savoir, culturel, économique et social dans un
contexte préparé ou improvisé pour améliorer ou maintenir votre réputation dans le domaine de
l'ingénierie financière, de l'économie, des biotechnologies de l'informatique ou autre.
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Sensibilisation à la sécurité informatique et de l'information
(plus...)

Cette formation est dédiée à des groupes d'employés ou particuliers ayant à utiliser
quotidiennement un ordinateur connecté à Internet pour lesquels l'employeur souhaite une
formation robuste et pratique à la sensibilisation de la sécurité informatique et de l'information
(piratage, copie de fichier malveillants, photos non désirées, virus, hameçonnage, arnaque au
patron, etc.). Un test de connaissances est obligatoire à la fin de la formation pour garantir à
l'employeur la bonne prise de conscience de ses collaborateurs. La première journée est consacrée à
la formation, la seconde journée est consacrée à la pratique et à la vérification pointilleuse de
l'acquisition des nouvelles connaissances (bien évidemment certaines manipulations pourront seront
effectuées en vidéo-projecteur éteint ou simplement évoqués pour éviter un mauvais usage
ultérieur).

Cours, formations, disponibles à Aigle, Bienne, Bulle, Delémont, Fribourg, Genève, Gland, La Chaux-de-Fonds, Lausanne,
Monthey, Montreux, Neuchâtel, Nyon, Sierre, Sion, Vevey, Yverdon et partout en Suisse Romande et France voisine.
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