
Le Comité Régional du Travail social de Bretagne réalise actuellement 
une étude sur les représentations et les pratiques numériques dans 
le cadre de l’accompagnement social et éducatif. Dans la continui-
té de l’enquête menée auprès des travailleurs sociaux et des per-
sonnes accompagnées, le CRTS de Bretagne organise cette journée 
afin de mieux connaître et faire connaître les pratiques numériques 
dans le cadre du travail social. Cette rencontre doit aider à repérer, 
ensemble, les opportunités et les difficultés liées au numérique et 
ainsi faire évoluer les institutions, les pratiques professionnelles et les 
formations sociales.

Cette journée d’étude régionale se déroule sur 4 sites en visioconfé-
rence et en simultané : ASKORIA, sites de Lorient, Rennes et Saint-
Brieuc et CHRU de Brest.
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Publics : professionnels, formateurs, personnes accompagnées et 
étudiants en travail social.
Gratuité - Inscription dans la limite des places disponibles
INSCRIPTION EN LIGNE (sauf pour les agents des Conseils départemen-
taux et les étudiants/formateurs, l’inscription se faisant au sein de leur institution), 
sur : www.crts-bretagne.fr

CONTACT ET RENSEIGNEMENTS

Valérie Mahé / valerie.mahe@askoria.eu / 02 99 59 15 82



8h30-9h
Accueil café 

9h-9h15
Ouverture
Roland Janvier, Président du CRTS de Bretagne.

9h15-9h45
Quiz « Que savons-nous du numérique ? »

9h45-10h45
Conférence « Comment tirer avantage de la « mutation numérique » plutôt que de la subir ? »
Christian Le Moënne, Professeur émérite en sciences de l’information et de la communication, Université de 
Rennes.

Echanges

10h45-11h
Pause 

11h-12h
Présentation de l’étude du CRTS de Bretagne : 
« Les usages numériques dans l’accompagnement social et éducatif »
François Sorin, formateur-chercheur ASKORIA, Laurie Périgaux, membre du groupe de travail CRTS de 
Bretagne, Yvette Molina, chargée de mission CRTS de Bretagne.

Echanges

12h-12h30
Projection du film documentaire « Numérique et travail social : paroles de professionnels 
et de personnes accompagnées », réalisé dans la suite de l’étude du CRTS de Bretagne.

12h30-14h 
Déjeuner libre 

14h-15h 
Ateliers « Risques et opportunités du numérique dans le secteur social »

1 - Comment les organisations du social peuvent-elles mettre à profit le numérique ?
2 - Le numérique peut-il faciliter l’accompagnement social ?
3 - Le numérique peut-il créer du lien social ?
4 - Comment et sur quoi développer les compétences numériques ?

15h-15h30
Mise en commun des ateliers sur chacun des sites.

15h30-16h15  
Table ronde « Usages numériques et accompagnement social : croisement des regards et 
perspectives ».
Thierry Renaut, Personne accompagnée du Conseil National des Personnes Accompagnées (CNPA), Cécilia 
Creuzet, directrice adjointe d’Emmaüs Connect , Didier Dubasque, animateur du groupe de travail national 
numérique, Haut Conseil en Travail Social.

16h15-16h30
Clôture de la journée 
Marc Rousseau, Vice-Président du CRTS de Bretagne.

Lieux
ASKORIA, Site de Lorient - 7, rue des montagnes

ASKORIA, Site de Rennes - 2, avenue du Bois Labbé
ASKORIA, Site de Saint-Brieuc - 12, rue du Vau Méno

CHRU de Brest, Site de la Cavale blanche
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