PRIORITÉ SANTÉ. Dans le cadre du COVID-19,
nous mettons en place des mesures strictes pour vous permettre de participer au #searchday en toute sécurité.

Inscriptions ouvertes. Mercredi 14 octobre 2020. Paris
#Intelligence Numérique #Data Innovation #Veille #KM #Décisionnel
Tables rondes - Déployer des stratégies de connaissance collaborative
Workshops. On passe à l'action ! Best practices. Prise en main des solutions.
Networking & Spécial Cahier des Tendances Search-Day 2020.

Paris, le 2 septembre 2020. Comprendre. Anticiper. Décider. Au plus près de l'innovation digitale et technologique.
Aujourd’hui, il ne s’agit plus d’une option, mais d’une urgence stratégique.
La 13ème édition de Search-Day, événement en accès gratuit sur la recherche en information professionnelle et la
maîtrise des environnements complexes, organisé par Veille Magazine, aura lieu le mercredi 14 octobre 2020 (de 8h30 à
18h00) en partenariat avec l’E.G.E.
L’intelligence numérique demande la mise en cohérence des objectifs majeurs de l'organisation et appelle le
déploiement d'une gouvernance informationnelle. Elle implique également la valorisation de son capital humain interne
et le déploiement d’alliances externes performantes. Ici se situe le point de convergence entre les problématiques de
recherche, de traitement des datas, de veille, d'analyse et d'aide à la décision.
Les facteurs-clés de succès de ces dynamiques sollicitent la mise en synergie de démarches de gouvernance métiers :
- des différents systèmes d'information internes et externes,
- la maîtrise et la qualification des sources, des connaissances, des flux et des données,
- la prise en considération des usages réels des utilisateurs métiers.
Nos partenaires
Conférences, tables rondes, workshops collaboratifs et networking réunissent les acteurs les plus innovants du domaine.
Parmi nos références : Ardans, AMI Bertin IT, IXXO, Qwam CI, Coexel, CleverM8, Datafari FranceLabs, KB Crawl, La
Fabrique du Futur, iScope, GFII, CCI France, My DigitalWeek et la Brigade du Web, Veille.ma, IE – IHEDN, Cercle K2,
Portail IE, Lex-Squared …
A propos de Search-Day 2020 (www.search-day.com)

Organisé, en partenariat avec l’E.G.E., par Veille Magazine, le magazine des professionnels de l’information stratégique
(www.veillemag.com).Organisateur d’Influence-Day, Cyber-Day.info, Market-Intelligence-Day. .
Pour nous contacter : Jacqueline Sala, Rédactrice en chef de Veille Magazine - jsala@veillemag.com

