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Samedi 20 février 2021
à 07h00
RÉUNIONS D'INFORMATION

Rencontrons-nous pour parler de nos formations en informationdocumentation et gestion des données, réunions en ligne
? [1]https://intd.cnam.fr/rencontrons-nous-pour-parler-de-nos-formations-en-information-documentation-et-gestiondes-donnees-1142125.kjsp?RH=intd [2]
Nos équipes pédagogiques organisent régulièrement des réunions d'information auxquelles vous pouvez assister
librement en ligne. N'hésitez pas à venir nous rencontrer pour évoquer votre avenir professionnel dans le domaine
de l'nformation-documentation et la gestion des données.
ATTENTION, les liens ci-dessous sont permanents et les dates des réunions d'information actualisées au
fil de l'eau et indépendamment de cette page. Il se peut donc que certaines réunions d'information soient
passées. Attention à bien regarder la date !

Certificat de spécialisation Gestion de la documentation technique [3]
Certificat de spécialisation Gestion des connaissances, levier de transformation [4]
Certificat de spécialisation Les TIC dans les systèmes d'information documentaire [5]
Certificat de spécialisation Records Management et dématérialisation [3]
Licence professionnelle Documentaliste d'entreprise [6]
Licence professionnelle Documentation audiovisuelle/Archives orales et audiovisuelles [7]
Bac+5: Titre professionnel Chef de projet en ingénierie documentaire et gestion des connaissances [1]

Liens utiles
Dates des réunions pour inscriptions 2021-2022 [8]
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Thématique
Formation [9] Formation continue [10]

Type d'événement
Réunion [11]

Groupe
ADBS-INFO [12]

Date
février 2021 [13]

URL : https://www.adbs.fr/agenda/formations-intd-cnam-reunions-288766
Liens
[1] https://intd.cnam.fr/titre-professionnel-chef-de-projet-en-ingenierie-documentaire-et-gestion-desconnaissances-922277.kjsp?RH=intd-formations
[2] https://intd.cnam.fr/rencontrons-nous-pour-parler-de-nos-formations-en-information-documentation-et-gestiondes-donnees-1142125.kjsp?RH=intd
[3] https://intd.cnam.fr/certificats-de-specialisation-gestion-de-la-documentation-technique-records-management-etdematerialisation-1232902.kjsp?RH=intd-formations&amp;RF=intd-formations
[4] https://intd.cnam.fr/certificat-de-specialisation-gestion-des-connaissances-levier-detransformation-1142093.kjsp?RH=intd-formations&amp;RF=cs70intd
[5] https://intd.cnam.fr/certificat-de-specialisation-les-tic-dans-les-systemes-d-informationdocumentaire-912460.kjsp?RH=intd-formations&amp;RF=1383643965202
[6] https://intd.cnam.fr/licence-professionnelle-documentaliste-d-entreprise-996565.kjsp?RH=intdformations&amp;RF=LP13100A-HNO
[7] https://intd.cnam.fr/licence-professionnelle-documentation-audiovisuelle-archives-orales-etaudiovisuelles-945370.kjsp?RH=intd-formations
[8] ?https://intd.cnam.fr/rencontrons-nous-pour-parler-de-nos-formations-en-information-documentation-et-gestiondes-donnees-1142125.kjsp?RH=intd
[9] https://www.adbs.fr/agenda?f%5B0%5D=im_field_topics%3A1045
[10] https://www.adbs.fr/agenda?f%5B0%5D=im_field_topics%3A966
[11] https://www.adbs.fr/agenda?f%5B0%5D=im_field_type_evenement%3A600
[12] https://www.adbs.fr/agenda?f%5B0%5D=sm_og_group_ref%3Anode%3A285300
[13] https://www.adbs.fr/agenda?f%5B0%5D=dm_field_date%3A%5B2021-01-01T00%3A00%3A00Z%20TO%202
022-01-01T00%3A00%3A00Z%5D&f%5B1%5D=dm_field_date%3A%5B2021-02-01T00%3A00%3A00Z%20TO%
202021-03-01T00%3A00%3A00Z%5D
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