Afterwork #2

IDENTITÉS VIRTUELLES,
PROFILS NUMÉRIQUES

en lien avec le spectacle Salade,tomate, oignons
texte, conception et jeu Jean-Christophe Folly
jeudi 3 février 2022 de 18 h à 19 h 15
Petit théâtre, salle Maria-Casarès
accueil dès 17 h 45

IDENTITÉS VIRTUELLES, PROFILS NUMÉRIQUES
Comment construire son image entre profils personnel et professionnel ?
Dans (tous) nos quotidiens, nous utilisons les réseaux sociaux (Facebook, LinkedIn,
Twitter, Instagram…). Ils sont devenus de précieux atouts de la communication, de
la construction de marque et de la relation professionnelle. Les données que nous
envoyons sur le net, qu’elles soient privées ou professionnelles, nous exposent sous
des profils démultipliés. Comment l’usage professionnel du numérique brouille-t-il les
limites avec la sphère personnelle voire intime ? Comment respecter chacun de ces
deux aspects, dans l’utilisation des réseaux sociaux sans perdre pied ? Savons-nous
vraiment faire la part des choses entre vie privée et vie publique sur le Web ?
Ce lien technologique, à la fois réel et virtuel, ouvre autant de possibles vertueux que
vertigineux.
Avec :

•T
 iphaine Frugier, directrice adjointe

des Relations Entreprises du groupe
EDH et ancienne Déléguée Générale de
l’association La Cuisine Du Web à Lyon.

•M
 argaux Bergamelli, psychologue du

travail, installée en libérale sur Lyon 3.

•M
 odératrice : Sylvie Moreau, relations

avec les publics, en charge du lien avec
le monde du travail et de l’accessibilité,
TNP.

Entrée libre, sur inscription auprès
de Sylvie Moreau :

s.moreau@tnp-villeurbanne.com
04 78 03 30 13 / 06 03 94 62 96

Suivi du spectacle Salade, tomate,
oignons de Jean-Christophe Folly.
Avec la carte Un-PRO, bénéficiez de
tarifs préférentiels pour la plupart des
spectacles de la saison 2021-2022
(17 € au lieu de 25 € / 12 € au lieu de
14 €). Liste des spectacles concernés,
conditions et souscription auprès de
Sylvie Moreau.
Rendez-vous :

Afterwork #3 « Entre procédure et action

de terrain », jeudi 7 avril 2022.

Théâtre National Populaire
direction Jean Bellorini

04 78 03 30 00
tnp-villeurbanne.com

