Webinaire "Démarrer une veille informationnelle : méthode et meilleures pratiques"
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Mardi 31 mars 2020
de 12h00 à 13h00
Webinaire proposé par la Fédération des milieux documentaires (FMD), partenaire de l'ADBS.

Présentation du webinaire
Démarrer une veille demande du temps. Pour être efficace, il ne suffit pas de connaitre le domaine à surveiller,
mieux vaut procéder avec méthode.
Vous souhaitez démarrer une veille informationnelle, mais cela vous semble un trop grand défi ? Vous hésitez, car
vous ne savez pas par quoi ni comment commencer ? Lors de ce webinaire, vous découvrirez une méthode
efficace vous permettant de mettre en place une veille informationnelle. Nous répondrons à vos questions
concernant l’adéquation du processus de veille avec les objectifs de votre organisation et de vos clientèles. Que
vous envisagiez un processus en solo ou en équipe, vous découvrirez les meilleures pratiques qui contribuent au
démarrage avec succès d’une veille informationnelle.
Objectifs de la formation :

Apprendre à développer un processus de veille efficace pour son organisation.
Connaitre des outils de mise en place d’une veille informationnelle.
Connaitre les meilleures pratiques de mise en place d’une veille informationnelle.

Présentation de l'intervenante
Madame Céline Bélanger, B.A., M.B.S.I., est fondatrice de Cogniges et consultante en veille et recherche
d’informations stratégiques.
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Céline Bélanger est consultante principale en veille et recherche d’informations stratégiques depuis plus de 15
ans. Elle travaille avec des gestionnaires, des bibliothécaires et des chercheurs qui désirent mettre en place ou
améliorer des projets de veille ou de recherche. Fondatrice de Cogniges, une entreprise dédiée à la veille et à la
recherche d’information, Céline met au point des techniques et des outils efficaces pour aider les décideurs à
obtenir des informations et des idées visant l’atteinte des objectifs de leurs organisations. Cogniges œuvre dans les
domaines de la santé, des technologies, du pharmaceutique, de la biotechnologie et des services professionnels.
Détentrice d’une maîtrise en sciences de l’information de l’Université de Montréal et d’un baccalauréat en
psychologie de l’Université McGill, Céline Bélanger est membre de la Communauté de pratique de veille en santé
et services sociaux du Québec et du Cercle des professionnels de l’information.

Informations pratiques
Date : Mardi 31 mars 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
VEILLE [3]

Type d'événement
Webinaire [4]

Groupe
ADBS-International [5]

Date
mars 2020 [6]
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URL : https://www.adbs.fr/agenda/webinaire-demarrer-veille-286852
Liens
[1] https://www.zoom.us/
[2] https://fmdoc.org/?tribe_events=formation-webinaire-31-mars-demarrer-une-veille-informationnelle-methode-etmeilleures-pratiques
[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%3A116
[6] 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%5B2020-03-01T00%3A00%3A00Z%20TO%2
02020-04-01T00%3A00%3A00Z%5D
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