Webinaire "Initier à la gestion de la réputation numérique : une autre manière de rejoi
Publié sur le site ADBS (https://www.adbs.fr)
25

Mardi 25 février 2020
de 18h00 à 19h00
Webinaire proposé par la Fédération des milieux documentaires (FMD), partenaire de l'ADBS.

Présentation du webinaire
Quelles sont les bonnes pratiques à transmettre à ses usagers pour les aider gérer leur e-réputation ? Quelles sont
les limites de cette gestion ? Quels sont les coûts ? Pour quels bénéfices ? Quels sont les risques ? Plusieurs
identités numériques ou pseudonymat ? Comment penser cette présence par rapport aux institutions
algorithmiques du web ?

Présentation de l'intervenant
Monsieur Pascal Martinolli, bibliothécaire et responsable de la formation à l’utilisation de l’information à la
Adbs - 25 rue Claude Tillier 75012 PARIS - Standard : 06 81 39 82 14 - www.adbs.fr - SIRET 784 263 311 00036
Page 1 sur 3

Webinaire "Initier à la gestion de la réputation numérique : une autre manière de rejoi
Publié sur le site ADBS (https://www.adbs.fr)
Bibliothèque des lettres et sciences humaines de l’Université de Montréal.
Pour améliorer les compétences informationnelles des étudiants, Pascal Martinolli développe l’offre de formation
au sein de la Bibliothèque des lettres et sciences humaines de l’Université de Montréal. Actuellement, il travaille
sur plusieurs activités pédagogiques utilisant les techniques du jeu de rôle ludique. Bibliothécaire engagé, il a pour
projet personnel de faire élaguer les livres promouvant l’hésitation vaccinale des bibliothèques publiques.

Informations pratiques
Date : Mardi 25 février 2020
Horaires :
- A Montréal : de 12h10 à 13h00
- A Paris : de 18h10 à 19h00
Connexion : à distance vers la plateforme en ligne Zoom [1]. Le lien de connexion vous sera transmis par courriel
la journée avant la formation.

Tarifs
Adhérents ADBS : tarif réduit "Membre d’une association de la FMD" 30,00 $
Non-membre de la FMD : 45,00 $
Autres tarifs : consulter le site de la FMD

Liens utiles
Programme et inscriptions [2]

Thématique
Bibliothèque [3] Internet [4] Média social [5]

Type d'événement
Webinaire [6]

Groupe
ADBS-International [7]

Date
février 2020 [8]

URL : https://www.adbs.fr/agenda/webinaire-initier-a-gestion-de-286849
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Liens
[1] https://www.zoom.us/
[2] https://fmdoc.org/?tribe_events=formation-webianire-25-fevrier-initier-a-la-gestion-de-la-reputation-numeriqueune-autre-maniere-de-rejoindre-ses-usagers
[3] https://www.adbs.fr/agenda?f%5B0%5D=im_field_topics%3A854
[4] https://www.adbs.fr/agenda?f%5B0%5D=im_field_topics%3A866
[5] https://www.adbs.fr/agenda?f%5B0%5D=im_field_topics%3A898
[6] https://www.adbs.fr/agenda?f%5B0%5D=im_field_type_evenement%3A592
[7] https://www.adbs.fr/agenda?f%5B0%5D=sm_og_group_ref%3Anode%3A116
[8] https://www.adbs.fr/agenda?f%5B0%5D=dm_field_date%3A%5B2020-01-01T00%3A00%3A00Z%20TO%2020
21-01-01T00%3A00%3A00Z%5D&f%5B1%5D=dm_field_date%3A%5B2020-02-01T00%3A00%3A00Z%20TO%2
02020-03-01T00%3A00%3A00Z%5D
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