
BarCamp DIVIS

Nous nous réjouissons de vous accueillir l‘an prochain à l‘occasion 
de notre événement client, les Kieler Daag 2020. Là, nous aimerions 
aborder les sujets qui intéressent actuellement les acteurs de l‘in-
dustrie. Comme toujours chez DIVIS, vous êtes au centre de notre 
action en tant que client. C‘est pourquoi nous aimerions élaborer 
notre programme avec vous – au cours du BarCamp DIVIS.

Dans le cadre des thèmes de base inhérents à la logistique, à la tech-
nologie et de vos souhaits en tant que client de DIVIS, vous déci-
dez vous-même comment vous voulez vous impliquer et quelles 
questions vous souhaitez aborder en détail. Écouter, participer à des 
discussions ou discuter de sujets qui vous tiennent à cœur en tant 
qu‘expert en logistique, préparer et animer la discussion – au Bar-
Camp, vous pouvez revêtir chaque rôle.

C‘est avec plaisir que nous vous invitons à participer activement à 
cet échange ludique et détendu.

Comment cela fonctionne-t-il ?

Au début du barCamp, les participants définissent le contenu et le 
déroulement du camp. Vous pouvez ensuite choisir la session à la-
quelle vous souhaitez participer.  Dans chaque session, les contenus 
sont présentés, modérés et discutés. Le processus est très flexible : 
selon la motivation des participants, l‘événement peut se transfor-
mer en atelier ou en tour de table. En tant qu‘invité à notre évé-
nement, vous êtes invité(e) à préparer vos propres sujets pour les 
sessions et à les modérer vous-même.

Pourquoi un BarCamp ?

Comme d‘autres événements et conférences, les BarCamps servent 
à l‘échange professionnel et méthodique sur un thème central ainsi 
que le réseautage au sein du secteur concerné.

La particularité du BarCamp réside dans le fait que le choix des thè-
mes est laissé au choix des participants, les divers entpeuvent alors 
être tournées vers la pratique et des impulsions et des aides concrè-
tes pour le travail quotidien apparaissent. Idéalement, les ateliers des 
Kieler Daag peuvent aussi se développer plus amplement en lançant 
de nouvelles idées et de nouveaux projets et en développant en-
semble les premières solutions concrètes.

Nous nous réjouissons de votre participation ! 

Votre équipe DIVIS

Kieler Daag 2020
24 - 26 juin

La date limite  
d‘insciption est le
31/03/2020 !

CONDITIONS DE PARTICIPATION
La participation au BarCamp DIVIS « Kieler 
Daag 2020 » est gratuite. 
Les frais d‘arrivée et de départ ainsi que les 
nuitées à l‘hôtel sont à votre charge. 

Pour s‘inscrire, veuillez utiliser uniquement 
notre formulaire PDF.

Contact
Aurelien Didier 

Responsable comptes clés France        

       +49 (0)160 470 98 49

       aurelien.didier@divis.eu 

Deutsche Industrie Video System GmbH 
Eiderhöhe 1 • 24582 Bordesholm
Allemagne

DIVIS



Jour 1

Programme

Arrivée (auto-organisée)

Départ (auto organisé)

Programme soirée Kieler Woche

Jour 3

Accueil & présentation de l‘entreprise12h - 14h 

Présentation des nouveautés actuelles14h - 17h 

Départ directon hôtel Bärenkrug17h

Dîner en commun au Bärenkrug18h30

Jour 2

Départ Bärenkrug (navette) 9h30

BarCamp au « Treibgut » 10h30 - 16h 

À partir de 16 h


