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Les bases de la recherche avancée sur Internet

Informations :
Durée: 0.50 jour(s)
Prix: 350€
Code Formation: FAD09
Eligible à un parcours de
certification:

Domaine: Formations veille
Niveau formation: Débutant

Prochaines dates :

Objectifs :

26/01/2022
20/04/2022
12/10/2022

Public concerné :

Savoir bien rechercher sur internet est un incontournable pour tout professionnel.
Sa capacité à rechercher mieux et plus vite que le quidam moyen est un savoirfaire à part entière et est une compétence reconnue et recherchée. Cet atelier
vous permettra de booster vos techniques de recherche sur internet avec des
moteurs généralistes incontournables mais également à partir de services plus
spécifiques.

Tous public.

Contenu du stage :
Pré-requis :
Aucun

Méthodes
pédagogiques :
Apports Théoriques 10%
Exercices et pratique
90%

Comprendre le fonctionnement général d’un moteur de recherche
Quelle place pour les métamoteurs ? (avec exercices pratiques)
Travailler son vocabulaire et ses mots-clés pour de meilleures requêtes
(lexiques spécialisés, thésaurus, moteurs de suggestions,…)
Formuler des équations de recherches avancées en utilisant les opérateurs
booléens et de ciblage. Atelier pratique pour les combiner à partir
d’exemples donnés par les participants.
Bien rechercher sur les moteurs généralistes (Google et Bing) : savoir les
exploiter rapidement en fonction de ses objectifs de recherche
Rechercher des sources d’information : savoir réduire le « bruit »
informationnel au bon niveau.
Découverte et mise en œuvre de moteurs de recherche spécifiques
(images, vidéos, actualités, publications scientifiques,…)

Compétences cibles :
Savoir utiliser les techniques de recherche avancées sur Internet au
quotidien pour gagner en temps et en efficience.

MODALITÉS D'ÉVALUATION :
Auto évaluation dans le questionnaire de préparation
Exercices pratiques
Manipulation de moteurs de recherches généralistes et spécifiques
Evaluation à chaud
Evaluation à froid (6 mois)
Une attestation de compétences est remise en fin de formation.
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