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Mardi 10 septembre 2019
de 11h00 à 11h30

Présentation
Webinaire interactif afin de tester votre capacité à reconnaître les Fake News et découvrir comment la plateforme
de veille stratégique Sindup agit comme un filtre de protection.
Objectif : sensibiliser les participants au phénomène Fake News et les réponses face à cela en milieu
professionnel. Notamment en déployant les bons outils (plateforme de veille) tel un filtre anti-fake news apportant
des données et fonctionnalités pour sélectionner et filtrer efficacement les informations et les sources. D’autre part
de rappeler l’importance de la sensibilisation et de la formation des collaborateurs à l’esprit critique, aux sciences
de l’information et techniques de manipulation.
Intervenants :
Adrien Sassot – Account Manager chez Sindup
Conseille les entreprises dans la mise en place d’une
démarche de veille stratégique et d’intelligence
économique au sein de leur organisation, assure un suivi
commercial, accompagne les clients tout au long de la
collaboration pour s’assurer de leur satisfaction et de la
progression de leur projet de veille.
Myriam Laurent – Consultante en veille stratégique
chez Sindup
Responsable pédagogique des formations
professionnelles, en charge du service support et
assistance des utilisateurs, maitrise du cycle de la veille
et de sa mise en œuvre en optimisant les processus dans
les organisations grâce au déploiement de la plateforme
de veille Sindup.

Informations pratiques
Quand : 10/09 à 11h pour une durée de 20 min.

Programme
[1]

Liens utiles
En savoir plus [2]
Formulaire d'inscription [3]
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Type d'événement
Webinaire [4]

Groupe
ADBS-INFO [5]

Date
septembre 2019 [6]

URL : https://www.adbs.fr/agenda/webinaire-sindup-fake-news-285939
Liens
[1] https://www.adbs.fr/sindup.com
[2] https://fr.sindup.com/2019/07/11/webinaire-fake-news-et-confiance-dans-linformation-7611
[3]
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeBdFTKq6VS6f9gPcRs7A6VIf5_bNyfiLorv9elzrMhXazh6Q/viewform
[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%5B2019-09-01T00%3A00%3A00Z%20TO%2
02019-10-01T00%3A00%3A00Z%5D
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