[Le saviez-vous ?] Une astuce chaque semaine
Publié sur le site ADBS (https://www.adbs.fr)
Réseau pro

Chaque semaine, l'ADBS vous propose une astuce pour vous familiariser avec ses services disponibles
sur le site www.adbs.fr [1].

Astuce n° 1 : Je peux m’inscrire gratuitement sur le site www.adbs.fr ! [2]

Astuce n° 2 : Je peux m’abonner à la newsletter de l’ADBS. [3]

Astuce n° 3 : Je peux personnaliser mon avatar sur mon profil ADBS en 2 mn ! [4]

Astuce n° 4 : Je peux ajouter une biographie sur mon profil ADBS. [5]

Astuce n° 5 : Je peux être notifié·e des dernières publications sur le site de l’ADBS. [6]

Astuce n° 6 : Je peux partager mon évènement sur le site de l'ADBS. [7]

Astuce n° 7 : Je peux publier mon offre de stage sur le site de l’ADBS. [8]

Astuce n° 8 : Je peux poser une question sur le site de l'ADBS. [9]

Astuce n° 9 : Je peux consulter des offres d'emploi sur le site de l'ADBS. [10]

Astuce n° 10 : Je peux me préinscrire à une formation sur le site de l'ADBS. [11]

Astuce n° 11 (adhérent·e·s) : Je peux contacter un·e adhérent·e de l'ADBS via l'annuaire du site. [12]

Astuce n° 12 (adhérent·e·s) : Je peux identifier les événements réservés aux adhérent·e·s sur le site. [13]

Astuce n° 13 (adhérent·e·s) : Je peux m’abonner au flux RSS des offres d’emploi publiées sur le site. [14]
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Astuce n° 14 (adhérent·e·s) : Je peux participer à l'élection des membres du CA depuis le site. [15]

Astuce n° 15 (adhérent·e·s) : Rendez-vous la semaine prochaine !

URL : https://www.adbs.fr/groupes/groupe-reseau/saviez-vous-astuces-de-semaine-285315
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