Webinar "Enquêtes de personnes sur le web"
Publié sur le site ADBS (https://www.adbs.fr)
06

Jeudi 06 juin 2019
de 17h00 à 18h00
Un webinaire de l'Ecole Européenne d'Intelligence Economique (EEIE), sur le thème de la recherche de personnes
(experts, influenceurs, dirigeants d'entreprises, et plus globelement tout profilage de personnes sur le web).

Présentation
Le second webinar de l’EEIE sera diffusé le jeudi 06 juin de 17h à 18h. Il sera animé par Véronique Mesguich,
intervenante « historique » de l’Ecole, consultante formatrice et auteure de l’ouvrage “Rechercher l’information
stratégique sur le Web [1]“. De par son parcours, Véronique Mesguich est spécialisée en veille stratégique et
management de l’information. Le thème de ce 2ème opus : “Enquête de personnes sur le web”.
Ce nouveau webinar vous présentera un panorama des méthodes agiles et efficaces pour :
- identifier des experts et influenceurs
- enquêter sur des dirigeants d’entreprise dans le cadre de due diligence
- profiler des candidats pour les recruteurs et ressources humaines
- se renseigner sur les acteurs ou parties prenantes d’un secteur
et plus généralement, trouver des informations sur tout type de personnes via le web et les réseaux sociaux
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(SOCMINT).
Inscription obligatoire

Liens utiles
Informations et inscriptions [2]

Thématique
VEILLE [3]

Type d'événement
Webinaire [4]

Groupe
ADBS-INFO [5]

Date
juin 2019 [6]

URL : https://www.adbs.fr/agenda/webinar-enquetes-de-personnes-285637
Liens
[1] https://www.amazon.fr/Rechercher-linformation-strat%C3%A9gique-sur-web/dp/280731578X
[2] https://www.eeie.fr/webinar-02/
[3] https://www.adbs.fr/agenda?f%5B0%5D=im_field_topics%3A379
[4] https://www.adbs.fr/agenda?f%5B0%5D=im_field_type_evenement%3A592
[5] https://www.adbs.fr/agenda?f%5B0%5D=sm_og_group_ref%3Anode%3A285300
[6] 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%5B2019-06-01T00%3A00%3A00Z%20TO%2
02019-07-01T00%3A00%3A00Z%5D
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