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Votre maison professionnelle

Créée en 1963, l'ADBS, forte de ses 3 000 adhérents, est la première association de professionnels de
l'information et de la documentation en Europe.
Elle offre à ses adhérents les moyens de :

partager leurs expériences ;
mutualiser leurs pratiques ;
échanger des services et actions ;
développer son potentiel professionnel
constituer des réseaux
L'Assemblée générale annuelle, précédée ou suivi d'une conférence, est un moment phare de l'organisation de
l'association (2018 [1]) (2017 [2]).
L'ADBS a pour mission :

d'accompagner ses adhérents dans leur employabilité
de promouvoir les métiers du management de l'information
de permettre aux professionnels de se maintenir au meilleur niveau

Un réseau sur tout le territoire...
Elle est présente tant au niveau national qu'en régions. [3]
... animé par des professionnels bénévoles

Devenir animateur.e bénévole à l'ADBS c'est :
Concevoir ou participer à la programmation de manifestations, d'ateliers, de rencontres en Régions [3] ou
en participant à l'un des groupes organisés autour de Secteurs économiques ou de métiers. [4]
Participer à la réflexion entre professionnels sur l'évolution des pratiques et des usages
Animer un groupe d'adhérents avec lequel on échange autour des valeurs associatives

Partager avec d'autres adhérents, l'évolution des technologies impactant son métier, ses compétences
Veiller et diffuser des informations relatives aux bassins d'emploi de sa région ou des opportunités dans
son secteur d'activité

Pour plus d'informations, contacter les délégué.es de votre région [3] ou les responsables « secteurs » [4] afin
d'être orienté, conseillé, et intégré comme nouveau bénévole.
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Voir aussi

Manifeste de l'Adbs [5]
Annuaire des adhérents [6] (réservé aux adhérents)
Instances et Groupes (CA, commissions, groupes sectoriels et régionaux,...) [7]
Partenaires [8]

URL : https://www.adbs.fr/ladbs
Liens
[1] https://www.adbs.fr/agenda/assemblee-generale-ordinaire-156846
[2] https://www.adbs.fr/agenda/04-juillet-2017-assemblee-22104
[3] https://www.adbs.fr/groupes/regions
[4] https://www.adbs.fr/groupes/secteurs
[5] https://drive.google.com/file/d/14Kv9LVtm_RXq-6LYfuxuCFEdVON2M6Ki/view?usp=sharing
[6] http://www.adbs.fr/
[7] https://www.adbs.fr/communautes-ADBS
[8] https://www.adbs.fr/partenaires-de-ladbs
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