5e journée du digital: bien équipés pour
le futur numérique
En ligne ou sur place à Winterthur: développez vos compétences numériques à
l’occasion de la Journée suisse du digital! Une phase préparatoire de six
semaines s’ouvre dès aujourd’hui. Les experts d’economiesuisse se réjouissent
de partager leurs connaissances et de dialoguer avec vous.

La numérisation offre d’innombrables possibilités de simplifier et d’enrichir notre
vie. Afin de promouvoir une meilleure utilisation des nouvelles possibilités et de
contribuer à façonner le changement, la 5e journée suisse du digital met l’accent
sur l’apprentissage numérique. Des compétences numériques peuvent être
acquises dans le cadre de séminaires en ligne gratuits proposés pendant
plusieurs semaines avant la manifestation organisée le 10 novembre sur
plusieurs sites dans toute la Suisse. economiesuisse vous invite cordialement à
deux événements.

DE NOUVELLES MÉTHODES POUR TRANSMETTRE
DES CONNAISSANCES
L’enseignement de l’économie ne doit pas être soporifique et ennuyeux.
economiesuisse, Young Enterprise Switzerland (YES) et l’Institut de pédagogie
économique de l’Université de Saint-Gall s’engagent sur de nouvelles voies
digitales pour transmettre des connaissances économiques: Hanna Cash, une
influenceuse fictive sur les médias sociaux, propose ainsi des vidéos explicatives

sur des sujets économiques essentiels. Le résultat est techniquement correct,
neutre et vivant. Laissez Rudolf Minsch, chef économiste, vous dévoiler une autre
manière d’enseigner les sciences économiques, une méthode digitale originale et
rafraîchissante.
La manifestation aura lieu en ligne les 7 et 20 octobre 2021. Veuillez vous inscrire
ici.

UN CAMPAIGNING NUMÉRIQUE RÉUSSI: SIX LEÇONS
GLÂNÉES EN SIX ANNÉES
Les votations se décident désormais en ligne. Ou peut-être pas? L’équipe de
campagne ouverte+souveraine révèle six leçons tirées de six années
d’expérience. Fondée en réaction à l’acceptation de l’initiative «contre
l’immigration de masse», l’alliance « Pour une Suisse ouverte+souveraine» a
acquis une envergure nationale et promeut une politique européenne
constructive. Initiée par economiesuisse, la campagne est désormais soutenue
par 75 organisations issues des milieux économiques, scientifiques, politiques,
culturels et de la société civile et bénéficie du soutien de quelque 7000 personnes
dans toute la Suisse. Nos spécialistes se réjouissent de vous faire découvrir les
secrets des campagnes politiques politique numériques et digitales le 10
novembre 2021 à Winterthur. La manifestation se déroulera dans le hall de la
gare de Winterthur. Il n’est pas nécessaire de s’inscrire.
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