Rencontre ADBS Centre le 8 décembre 2017 à Blois
Publié sur le site ADBS (https://www.adbs.fr)
08

décembre 2017

L'ADBS Centre est heureuse de vous proposer une journée événement :
Vendredi 8 décembre à Saint-Gobain Archives (Blois)
Programme

Accueil café à partir de 8h45
9h15 : Introduction et tour de table pour faire connaissance, rappel sur le fonctionnement de l'ADBS
Centre (objectifs, ce qu'on peut faire avec l'ADBS Centre, présentation de notre site internet)
10h15 : Retour d’expérience concernant la mise en place d’un système d’archivage électronique
(SAE) à Saint Gobain Archives
12h00 : plateau-déjeuner avec échanges sur nos métiers, nos besoins et nos attentes professionnelles
13h00 : Valorisation de nos métiers, valorisation de nos contenus : exemples à Saint Gobain Archives
(instruments de recherche, mise en place d’une politique de communication, droits d’auteur)
15h : Visite du site de Saint Gobain Archives
La journée proposée est gratuite pour les adhérents.
Il est possible d’assister à la journée entière ou seulement à la demi-journée.
Pour celles et ceux qui déjeuneront avec nous, nous vous demanderons seulement une participation de 10€ pour
le repas.

Pour des questions d'organisation, merci de nous confirmer ou non votre venue (journée ou demi-journée avec plateau-repas ou sans déjeuner) et de nous indiquer le nombre de personnes présentes au plus tard le 15
novembre 2017.
Confirmation par mail auprès de Nathalie Duarte : nathalie.duarte@saint-gobain.com [1]
En espérant votre présence,
Adbsment vôtre
Nathalie et Virginie pour l'ADBS Centre
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Adresse
27-35 rue de la Vallée Maillard
41000 BLOIS

Métier
TOUT METIER [2]

Thématique
Gestion des documents d'activités (RM - Archives) [3] Métiers et Emplois [4]

Groupe
Région Centre-Val-de-Loire [5]

Date
décembre 2017 [6]

URL : https://www.adbs.fr/agenda/rencontre-adbs-centre-8-24338
Liens
[1] mailto:nathalie.duarte@saint-gobain.com
[2] https://www.adbs.fr/agenda?f%5B0%5D=im_field_metier%3A201
[3] https://www.adbs.fr/agenda?f%5B0%5D=im_field_topics%3A363
[4] https://www.adbs.fr/agenda?f%5B0%5D=im_field_topics%3A375
[5] https://www.adbs.fr/agenda?f%5B0%5D=sm_og_group_ref%3Anode%3A102
[6] https://www.adbs.fr/agenda?f%5B0%5D=dm_field_date%3A%5B2017-01-01T00%3A00%3A00Z%20TO%2020
18-01-01T00%3A00%3A00Z%5D&f%5B1%5D=dm_field_date%3A%5B2017-12-01T00%3A00%3A00Z%20TO%2
02017-13-01T00%3A00%3A00Z%5D
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