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Jeudi 19 mai 2022
de 13h30 à 14h30
Les secteurs Economie et ATCE vous proposent un jour, une astuce : Trendeo
David Cousquer, créateur et gérant de Trendeo, [1] vient nous présenter L’Observatoire de l’emploi et de
l’investissement en France, ainsi que Industries & Stratégies (données sur l’investissement mondial).
L’Observatoire, ce sont des informations en continu sur l’actualité économique des entreprises : créations
d’emplois, fermetures de site, menaces, levées de fonds..
Les analystes/veilleurs extraient les informations pertinentes sur l’investissement et l’emploi, en les mettant en
forme pour pouvoir les agréger et obtenir des tendances lisibles et visuelles. L’outil permet aussi de générer des
rapports incluant cartes et statistiques.
Les données sont utilisées par des directions études et marketing d’entreprises en B2B, des acteurs du monde
des RH et des collectivités territoriales.
Les combinaisons de recherche sont multiples et permettent de trier les données par bassin d’emploi, par secteur
d’activité, par tranches d’emplois concernés, par pays d’origine…
Cette présentation est ouverte à tous, n'oubliez pas de vous inscrire via ce lien [2]
Vous n'avez pas encore de compte sur le site de l'ADBS ? [3]Créez un compte gratuitement en quelques clics [4].
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Liens
[1] https://www.trendeo.net/
[2] https://us02web.zoom.us/meeting/register/tZMvcuytrT8pHtSgAOznZEPogdWdQC0UL67W
[3] https://www.adbs.fr/user/register
[4] https://www.adbs.fr/boutique/compte/new/
[5] https://www.adbs.fr/user/login
[6] https://www.adbs.fr/agenda?f%5B0%5D=im_field_metier%3A1431
[7] https://www.adbs.fr/agenda?f%5B0%5D=im_field_type_evenement%3A604
[8] https://www.adbs.fr/agenda?f%5B0%5D=im_field_type_evenement%3A590
[9] https://www.adbs.fr/agenda?f%5B0%5D=im_field_type_evenement%3A592
[10] https://www.adbs.fr/agenda?f%5B0%5D=sm_og_group_ref%3Anode%3A123
[11] https://www.adbs.fr/agenda?f%5B0%5D=dm_field_date%3A%5B2022-01-01T00%3A00%3A00Z%20TO%202
023-01-01T00%3A00%3A00Z%5D&f%5B1%5D=dm_field_date%3A%5B2022-05-01T00%3A00%3A00Z%20TO%
202022-06-01T00%3A00%3A00Z%5D
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