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décembre 2019

Invitation
Chargés de veille, responsables veille, documentalistes, analystes... venez échanger sur vos pratiques.
Les pratiques de veille en entreprise sont multiples et évoluent avec le temps et l'environnement. Que vous soyez
en charge d'une veille avancée dans votre organisation ou intéressé pour améliorer et mettre en place une
démarche, venez partager dans une ambiance détendue et conviviale votre expérience et vos projets.
Rencontrons-nous, connectons-nous ! Si vous n'avez pas encore reçu votre invitation personnelle, cliquez-ici [1]
pour en faire la demande. Ne tardez pas les places sont limitées.

Intervenants
- Axelle Kiers Intervenante, Exploratrice chez Alive by Decathlon. En charge de l’espace Alive dédié à
l’exploration chez Decathlon pour imaginer le groupe à horizon 2030.
- David Llanes. Responsable veille, gestion et communication de crise chez Bonduelle. Construction, pilotage du
dispositif global de veille stratégique, gestion de crise et exploitation des bilans d’image.
- Mickaël Réault. Organisateur, Veille Connect. Fondateur de la plateforme de veille stratégique Sindup déployée
au sein des grands groupes et de nombreuses PME.
- Jérôme Bondu ;-)

Programme
18h00: Accueil des participants
18h30: Prospective collaborative chez Decathlon : éclairer l'avenir, décider au présent (Axelle Kiers)
18h45: Comment un veilleur peut aider une organisation sous tension ? (Jérôme Bondu)
19h00: La veille au secours de la gestion de crise : étude post crise chez Bonduelle et bonnes pratiques (David
Llanes)
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19h15: Ouverture de la soirée (Mickaël Réault)
19h30: Apéritif dinatoire et networking
21h30: Fin de la soirée, sauf pour les plus motivés !

Adresse
ATTENTION !
Le lieu est communiqué par courrier avec le carton d'invitation personnel.

Liens utiles
www.veille-connect.fr [2]

Type d'événement
Evènement hors ADBS [3]

Groupe
Région Hauts-de-France [4]

Date
décembre 2019 [5]

URL : https://www.adbs.fr/agenda/veille-connect-286410
Liens
[1] http://www.veille-connect.fr/#section-register
[2] http://www.veille-connect.fr/
[3] https://www.adbs.fr/agenda?f%5B0%5D=im_field_type_evenement%3A605
[4] https://www.adbs.fr/agenda?f%5B0%5D=sm_og_group_ref%3Anode%3A109
[5] 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%5B2019-12-01T00%3A00%3A00Z%20TO%2
02019-13-01T00%3A00%3A00Z%5D
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