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Pour découvrir, comprendre et décoder le web

le plus tendance, les logiciels en vogue et les

technologies les plus complexes il faut des

explications simples et claires…

Pour mener vos futurs projets venez assister à

nos MAJISTER Outils.

Pour aller de l’avant, il est indispensable

d’entrevoir les évolutions en cours, d’acquérir

de nouvelles compétences et bonnes

pratiques, de rencontrer vos collègues et

envisager les attentes des recruteurs…

Pour ne pas rester isolé dans votre fonction,

participez à nos MAJISTER Métier.

Une gamme complète 
d’ateliers pour acquérir 

de nouvelles 
compétences et les 

renforcer

Un métier pour avancer

Des outils pour progresser

Un réseau pour partager

Les meilleurs spécialistes

Pour de meilleures pratiques

Nos ateliers sont animés par des spécialistes

reconnus. La garantie pour vous de rester à la

page !

ADEBD – Février 2017



Droits d’auteur - droit de l’information

Evolutions européennes en cours et à venir, problématiques

liées à la réutilisation de l’information… Nous sommes tous en

permanence confrontés à la transmission et l’exploitation des

informations que nous glanons. Ne restez pas dans le flou et

maîtriser l’environnement juridique lié à la l’exploitation de

l’information.

Samedi 25 février 2017(10h - 14h)

ATELIERS MÉTIER

E-réputation & employabilité

Tout est conservé sur le Net et il est difficile de tout supprimer.

Savoir bien maîtriser sa réputation sur la Toile en recherche

d’emploi, définir et construire son image numérique et sa

présence digitale pour attirer les recruteurs, sont des phases

capitales.

Samedi 10 juin 2017 (10h - 14h)

ADEBD – Février 2017

ATELIERS OUTILS

Outils de présentation (Prezi), outils de création

d’infographies (infogram, piktochart…)

Faire des présentations différemment, en introduisant à la fois

une variable de mise en forme, d’interactivité et de vue

d’ensemble pour une bonne communication.

Samedi 28 janvier 2017 (10h - 16h)

Outils collaboratifs, outils de gestion de projet, de 

tâches (Azendoo, Trello,...)

Accès partagé au document, tableau de bord complet de

gestion, affectation des tâches, rappels programmables.

Présentation et manipulation de programmes simples et

complets abordables.

Samedi 22 avril 2017 (10h - 16h)

Écrire pour le web

Bonnes pratiques, comment adapter son écriture, spécificités et

outils pour faciliter la lecture et la diffusion des informations.

Samedi 1er juillet 2017 (10h - 16h)

Partageons nos 
connaissances

Big data & Open data

Difficile aujourd’hui de passer à côté de ces notions. Tout le

monde s’y met ou s’y est déjà intéressé. Une loi sur l’Open

Data... Mais quels sont les enjeux & les technologies mobilisées

? Comment les utiliser ? Et quel régime pour les données

personnelles ?...

Samedi 19 Novembre 2016 (10h - 14h)



BULLETIN D’INSCRIPTION 

Nom : Prénom :

Année de promotion :

Adresse :

CP : Ville :

Tél : Courriel :

Je souhaite  participer à :

 Big Data & Open Data : samedi 19 novembre 2016

 Outils de présentation, outils d’infographies : samedi 28 janvier 2017

 Droit d’auteur – droit de l’information : samedi 25 février 2017

 Outils collaboratifs, outils de gestion de projet, de tâches : samedi 22 avril 2017

 E-réputation & employabilité : samedi10 juin 2017

 Ecrire pour le web : samedi 1er juillet 2017

A réception de votre chèque, votre inscription sera validée. Vous recevrez une invitation précisant le lieu exact de la session de votre atelier.

En cas d’annulation de votre part, merci de nous prévenir 7 jours à l’avance. Nous ne procéderons à aucun remboursement en cas de non

présentation sans annulation préalable.

J’envoie un chèque de 25 euros (10€ + attestation d’inscription à Pôle Emploi ou RSA) pour chaque session à laquelle je

souhaite participer à l’ordre de l’ADEBD, à

Florence TURENNE – ADEBD – 22 rue Borromée– 75015 Paris

et je joins ce bulletin d’inscription. Une confirmation d’inscription vous sera envoyée par mail.

□ Je ne suis pas encore adhérent(e) et je profite de mon inscription pour adhérer à l’ADEBD. J’envoie alors un chèque de 17 euros

en plus de mon inscription à l’atelier, à l’ordre de l’ADEBD.

□ Je ne suis pas un(e) ancien(ne) diplômé(e) de l’EBD, mais je souhaite tout de même participer à cette session. J’envoie alors un

chèque de 75 euros à l’ordre de l’ADEBD. Attention : le nombre de places est limité à 5 personnes pour les non-adhérents.

Bulletin d’inscription




