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152 - La veille juridique
Stage 152
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Objectifs
Apprendre à connaître les offres de veilles juridiques du marché, leurs coûts réels et leurs rendements
Evaluer ses besoins et la possibilité de les satisfaire
Utiliser des services existants du monde du libre et mettre en place des solutions simples de diffusion

Public concerné
Documentalistes juridiques, autres professionnels du droit familiarisés avec les outils et méthodes documentaires
développés avec les nouvelles technologies de l'information et de la communication

Programme

Introduction : théorie et pratique(s) de la veille juridique
Mise en place rapide de systèmes de surveillance de sources juridiques - L'offre ;Méthodes de localisation
des ressources ;Méthodes classiques de surveillance de sources juridiques ;Méthodes web 2.0 de veille de
sources juridiques.
Partager / Réutiliser Les ressources réutilisables (entrepôts) - Conception de système de travail collaboratif
(Netvibes, Wikis, Blogs)Manipulations : IFTTT, Google Coop
Prospectives - Identifiants et projets internationaux ;Outils et sites intéressants ;Manipulations : SPARQL,
JavaScript...
Voir aussi/Pour aller plus loin
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Modalités
Exposés méthodologiques et exercices

Formateur

M. Stéphane COTTIN
Documentaliste juridique de formation, Stéphane COTTIN est actuellement chargé de mission ‘valorisation des
ressources documentaires’ auprès du secrétaire général du Gouvernement, où il assure la veille technologique et
l’assistance à la maîtrise d’ouvrage de plusieurs applications interministérielles de production et de diffusion de
documents juridiques. Spécialiste de la conception et de la gestion de bases de données et de systèmes
d’information de petite ou de grande taille (notamment de système d’organisation d’élections), il a assuré de
nombreuses missions d’assistance tant en France qu’à l’étranger.
Auteur de nombreux articles et de plusieurs ouvrages de fond sur la documentation juridique, il est aussi codirecteur de la collection “Information & Stratégie” chez DeBoeck Supérieur sous le label de l’ADBS.

Se préinscrire
à la formation

Session 1 - 10/2019

Dates
16/10/2019 - 18/10/2019

Horaires
de 09:00 à 17:00

TARIF ADHERENT
1 190 € HT (1 428 € TTC)

TARIF NON ADHERENT
1 370 € HT (1 644 € TTC)

Contact
Formation ADBS [4]
Je me préinscris [5]
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Domaines
D – Veille et recherche [6]

Niveau professionnel
Spécialiste/Confirmé [7]

Modalités
Présentiel [8]

Type de stage
INTER-ENTREPRISE [9]

URL : https://www.adbs.fr/formations/formation-veille-juridique-185
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