Retrouvons-nous pour l'assemblée régionale !
Publié sur le site ADBS (https://www.adbs.fr)
28

Jeudi 28 mars 2019
de 09h00 à 16h30
Evènement incontournable dans la vie d'une association, l'Assemblée régionale de l'ADBS Pays de la Loire se
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tiendra cette année jeudi 28 mars dans les locaux du MédiaCampus sur l'île de Nantes.

Au programme :
9h30 – 10h30 : Visite d’Audencia MediaCampus avec Estelle Prusker, MediaCampus Manager
10h30 – 11h : Pause
11h – 12h : Assemblée Régionale
12h : Cocktail sur place
14h – 16h30 : Conférence-Débat « De la collecte au partage de la veille, regards croisés sur des outils de
veille internet ». De Netvibes à Scoop.it, en passant par Inoreader et Pocket, les intervenants partageront leurs
retours d'expérience sur la constitution d'un dispositif de veille adapté aux objectifs de leurs commanditaires.
Un temps sera prévu pour un échange avec les participants.
Avec :
- Anne Locu, chargée de mission management de l’information au Département du Calvados.
- Bryan Coder, directeur associé de l'agence Ouest Digital [1] et formateur en veille sur internet

Informations pratiques :
La convocation à l’assemblée régionale se trouve en pièce jointe vous a été envoyée par mail.
Inscriptions sur le site de l’ADBS (après une connexion préalable sur votre compte, que vous soyez adhérent ou
non-adhérent)
Accès pratique et rapide par le ChronoBus C5 arrêt « Gare de l’Etat ».
Paiement sur place par chèque à l’ordre d’ADBS Pays de la Loire.
! Pour les adhérents, n’oubliez pas d’être à jour de votre cotisation 2019 et merci de vous munir de votre numéro
d’adhérent.
Un contact à votre disposition : Jean-François Pham jfpham@gmx.fr [2]

Au plaisir de vous y retrouver !
Le bureau ADBS Pays de la Loire.

Adresse
41 boulevard de la prairie au Duc
44200 Nantes
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Liens utiles
Accès MediaCampus [3]

Thématique
VEILLE [4]

Type d'événement
ADBS [5] Assemblée régionale [6]

Groupe
Région Pays de la Loire [7]

Date
mars 2019 [8]

URL : https://www.adbs.fr/agenda/retrouvons-nous-pour-284870
Liens
[1] https://www.ouest.digital?utm_campaign=ADBS+2019
[2] mailto:jfpham@gmx.fr
[3] https://www.google.fr/maps/place/Audencia+SciencesCom/@47.2047988,-1.5627459,17.25z/data=!4m5!3m4!1
s0x4805ec1cb4fad90f:0x1dfefbed93a865d0!8m2!3d47.2044998!4d-1.560937
[4] https://www.adbs.fr/agenda?f%5B0%5D=im_field_topics%3A379
[5] https://www.adbs.fr/agenda?f%5B0%5D=im_field_type_evenement%3A604
[6] https://www.adbs.fr/agenda?f%5B0%5D=im_field_type_evenement%3A596
[7] https://www.adbs.fr/agenda?f%5B0%5D=sm_og_group_ref%3Anode%3A107
[8] https://www.adbs.fr/agenda?f%5B0%5D=dm_field_date%3A%5B2019-01-01T00%3A00%3A00Z%20TO%2020
20-01-01T00%3A00%3A00Z%5D&f%5B1%5D=dm_field_date%3A%5B2019-03-01T00%3A00%3A00Z%20TO%2
02019-04-01T00%3A00%3A00Z%5D
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