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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 !
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MAJISTERS OUTILS

❖ Écrire pour le web

Bonnes pratiques, comment adapter son écriture,

spécificités et outils pour faciliter la lecture et la

diffusion des informations.

Samedi 30 septembre 2017 (9h30-15h30)

Intervenant : Virginie Gimaray,
Professeure, conférencière en histoire de l'art.

Formatrice pour l'écriture sur le web depuis 2004 et à

l'EBD depuis 2010. Rédactrice multimédia, elle tient un

blog: L'Art du temps.

2017 2018

❖ Recherche avancée sur le web

Exploiter les fonctionnalités avancées des moteurs

de recherche (Google…), étoffer ses compétences et  

gagner du temps.

Samedi 2 décembre 2017 (9h30-15h30)

Intervenant : Emmanuel Barthe,
Bibliothécaire documentaliste juridique, veilleur,

spécialiste des données juridiques, formateur ADBS,

EBD…, Il tient un blog: Précisement

❖ Datavisualisation

Représenter les bonnes données avec les bons

graphiques (formes de représentation…),  les erreurs à 

ne pas commettre en visualisation graphique

Samedi 27 janvier 2018 (9h30-15h30)

Intervenant : Everardo Reyes,

Maître de conférences à Paris 8, il a notamment

contribué au dossier « Datavisualisation : Des données à

la connaissance » de la revue de l’ADBS

: I2D Information, données & documents.




