Veille experte sur Internet
Formation-Serda : Toutes les formations spécialisées en management de l'information

Veille experte sur Internet
Domaine: Veille
Niveau formation: Avancé

Objectifs :
Informations :
Durée: 2.00 jour(s)
Prix: 1390€
Code Formation: FA57
Eligible à un parcours de
certification:

Public concerné :
Toute personne déjà
expérimentée dans les
pratiques de veille.

Pré-requis :
Utiliser les fonctionnalités
avancées des moteurs de
recherche et être familier des
flux RSS et plus généralement
des outils de surveillance de
pages web. (Ou avoir suivi le
stage FA67)

Les outils évoluent, les pratiques également. Les manageurs de
l’information doivent faire de la veille sur la veille pour rester dans le
coup.
Ce stage, constamment réaménagé pour tenir compte des nouveautés,
va vous permettre d’aller encore plus loin dans vos pratiques en
appréhendant les nouveaux territoires de la veille et en vous permettant
d’identifier les outils innovants pour votre activité.

Contenu du stage :
Les tendances et les nouvelles pratiques de la veille :

Le web sémantique : apports actuels et perspectives.
Exploitation des datas : quelles opportunités pour les veilleurs ?
Veille sur les documents multimédias. (photos, services vidéos…)
Les moteurs de recherche innovants :

Catégorisation automatique.
Détection d’entités nommées.
Cartographie et visualisation de l’information.
Maîtriser les flux RSS :

Méthodes
pédagogiques :
Apports technologiques
et méthodologiques 40%
Exercices pratiques pour
chacun des services
étudiés 60%
Exercices et
manipulation d’outils de
recherche 40%

Pour aller plus loin :
Web sémantique et
Linked open data
La blokchain : état de
l'art et usages dans les
organisations

Création, tri, filtrage, fusion…
Manipulation des fichiers OPML
Découverte et pratique d’outils permettant la gestion avancée des flux.
Le web social pour la détection de tendances et la veille « temps réel »
Savoir quoi trouver sur les médias sociaux et comment isoler l’information.
Services de surveillance de pages web et les fonctionnalités
avancées (solutions gratuites et payantes )
Potentiels de la veille collaborative et partagée :
Méthodes de déploiement.
Comparatif des outils et de leurs usages.
Benchmarks d’organisation de cellules de veille.

Compétences cibles :
Consolider et améliorer ses pratiques de veille.
Approfondir l’utilisation des outils et accroître le périmètre de sa veille.
Etre en mesure de déployer un dispositif de veille avancée.
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