Mettre en place une veille photos et vidéos en ligne
Formation-Serda : Toutes les formations spécialisées en management de l'information

Mettre en place une veille photos et vidéos en
ligne
Informations :
Durée: 1.00 jour(s)
Prix: 700€
Code Formation: FAD74
Eligible à un parcours de
certification:

Domaine: Formations veille
Niveau formation: Intermédiaire

Prochaines dates :
19/04/2023
27/09/2023

Public concerné :
Documentalistes, service
communication, marketing,
bibliothèques.

Pré-requis :
Bonnes bases de navigation sur
internet.

Méthodes
pédagogiques :

Objectifs :
Les vidéos et les photos foisonnent sur Internet, elles peuvent constituer des
ressources intéressantes et un complément pour votre veille. Cette formation
vous permet d’acquérir les savoirs faire techniques et méthodologiques pour
mettre en place une veille efficace. A travers des ateliers pratiques vous
aborderez cette forme particulière de veille avec des outils gratuits ou peu
onéreux.

Contenu du stage :
Rechercher des vidéos et des photos en ligne :

Panorama des moteurs de recherche de photos et vidéos
(généralistes et réseaux sociaux)
Les astuces pour affiner sa recherches
Atelier de mise en pratique
Mettre en place un dispositif de surveillance

Apports théoriques et
méthodologies 10 %
Exercices pratiques 90
%

Utiliser un agrégateur de flux RSS pour effectuer sa veille photos
et vidéos
Atelier de mise en pratique autour d'Inoreader
Collecter les photos et les vidéos

Comment collecter les vidéos ? : logiciels et extensions de
navigateurs pratiques et puissants.
Quels outils pour stocker et partager facilement les vidéos ?
Atelier de mise en pratique
Exercice récapitulatif sous forme d'un serious game

Compétences cibles :
Savoir rechercher les photos et vidéos présentes sur le web
Savoir utiliser les outils et services permettant d'effectuer une veille
spécifique sur ces contenus

MODALITÉS D'ÉVALUATION :
Auto évaluation dans le questionnaire de préparation
Exercices pratiques
Exercice récapitulatif sous forme d'un serious game
Manipulation d'outils
Evaluation à chaud
Evaluation à froid (6 mois)
Une attestation de compétences est remise en fin de formation.
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