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Mardi 19 janvier 2021
de 14h00 à 16h00
Atelier de formation « Repenser sa veille » suivi par l’AR de la délégation
L’atelier de formation sera assuré le mardi 19 janvier (14h-16h) par M. Serge Courrier, consultant et formateur
indépendant recherche, veille, OSINT, réseaux et médias sociaux, stratégie digitale). Il assure des formations au
sein de l’ADBS depuis 2004.
Titre de l’intervention : Repenser sa veille
Résumé de l’intervention :
Il est un moment où la veille nous dépasse. Trop d’informations. Trop de bruit. Et des informations importantes
que l’on a manquées. Il est temps de repenser sa veille, avec méthode et en adoptant une stratégie du petit pas.
Dans cette session, nous passons en revue les différentes étapes qu’il est bon de franchir pour mettre à plat les
phases classiques d’un projet de veille : depuis la définition des objectifs jusqu’aux modes de diffusion en passant
par le choix des outils d’extraction et la rédaction précise des alertes. Une approche pragmatique où l’humain
reprend sa place.
Cet atelier sera proposé par visioconférence via l’outil Zoom : le lien vous sera envoyé suite à votre inscription,
avec confirmation de la date et l'heure.
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L’atelier de formation sera suivi (à partir de 16h) de l’AG de notre délégation.
Si vous comptez participer à l’atelier de formation et/ou l’AG, pouvez-vous compléter l'Evento
suivant svp https://evento.renater.fr/survey/atelier-de-formation-repenser-sa-veille-et-ag-v33kae42 [1] ?
Nous reviendrons vers vous à ce sujet par courriel.
Bien cordialement,
Le bureau de la délégation ADBS Occitanie

Type d'événement
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Liens
[1] https://evento.renater.fr/survey/atelier-de-formation-repenser-sa-veille-et-ag-v33kae42
[2] https://www.adbs.fr/agenda?f%5B0%5D=im_field_type_evenement%3A604
[3] https://www.adbs.fr/agenda?f%5B0%5D=im_field_type_evenement%3A596
[4] https://www.adbs.fr/agenda?f%5B0%5D=sm_og_group_ref%3Anode%3A106
[5] https://www.adbs.fr/agenda?f%5B0%5D=dm_field_date%3A%5B2021-01-01T00%3A00%3A00Z%20TO%2020
22-01-01T00%3A00%3A00Z%5D&f%5B1%5D=dm_field_date%3A%5B2021-01-01T00%3A00%3A00Z%20TO%2
02021-02-01T00%3A00%3A00Z%5D
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