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SAVE THE DATE : 30 septembre - 1er octobre 2021 
2 jours pour hacker les métiers de la communication  

 
Un collectif bénévole de professionnels de la communication met en place Reboot!, 
premier événement de formation à la communication responsable dédié aux étudiantes 
et étudiants, proposés à toutes les écoles de communication, publicité, relations 
presse, relations publiques, influence, numérique. 
 
Entièrement gratuite, cette 1ère édition propose 2 jours de conférences de grande 
qualité et des ressources pédagogiques - pitchs, talks, workshops et débats - en visio 
et accès libre, partout en France. Pensé pour toutes les écoles de communication, Reboot! 
a l’ambition de former et sensibiliser les étudiantes et étudiants en communication (au sens 
large) aux enjeux de responsabilité sociétale et environnementale : urgence climatique, 
responsabilité des entreprises, objectifs de développement durable, sexisme, éco-conception, 
greenwashing…  
 
Objectifs de Reboot!  
- sensibiliser à la communication responsable 
- améliorer la formation initiale sur les enjeux de développement durable      
- inciter à des pratiques plus responsables 
- contribuer à établir de nouvelles normes pour les métiers de la communication 
 
Pour participer : il suffit de noter ces 2 jours au planning pédagogique des écoles. En 
intégrant ces 2 jours dans les programmes dès la rentrée scolaire, les établissements offrent 
à leurs étudiants une véritable entrée en matière sur des sujets attendus et fondamentaux en 
communication. Plus de 4400 élèves pourront suivre ces journées, avec déjà 35 
établissements ayant inscrit Reboot! à leurs programmes de rentrée. 
 
Le contenu de Reboot!    

- Une trentaine de conférences liées à la communication sur des thématiques aussi 
variées que l’urgence climatique, les nouveaux récits, le rôle des entreprises, la 
surconsommation, le nudge, la fracture numérique, les dark patterns, le capitalisme ou 
le sexisme      

- Soirée Grand Procès de la RSE  

- Mise à disposition de ressources sur la plateforme  
- Bonus : travail sur des productions dans le cadre d’une concertation, en collaboration 

avec Com Publique Politique de Sciences Po Bordeaux      
 
Avec la participation de partenaires tels que l’ADEME, The Shift Project ou l’Institut du 
Numérique Responsable, ainsi que la participation des Nations Unies (Centre Régional 
d’Information).  
 
Vous représentez une école et désirez mettre Reboot! au programme ? Ça se passe par 
là !  
Vous avez des ressources à partager ou vous voulez devenir partenaire ? Ça se passe 
ici !  
Contact presse : equipe@reboot2021.org 06 13 78 85 65 
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