Passeport pour la veille sur Internet
Formation-Serda : Toutes les formations spécialisées en management de l'information

Passeport pour la veille sur Internet

Informations :
Durée: 3.00 jour(s)
Prix: 1690€
Code Formation: FA67
Eligible à un parcours de
certification:

Domaine: Formations veille
Niveau formation: Débutant

Prochaines dates :

Objectifs :

18/10/2022
14/03/2023
13/06/2023
17/10/2023

-

20/10/2022
16/03/2023
15/06/2023
19/10/2023

Public concerné :
Toute personne souhaitant
acquérir une méthodologie
fiable de veille sur Internet.

Les compétences de veille font parties des trois compétences les plus demandées
pour un professionnel de l’information. Ce stage vous permettra d’optimiser vos
pratiques en maîtrisant l’ensemble du cycle de veille sur plusieurs axes : définir
les cibles stratégiques, connaître les sources formelles et informelles, évaluer ces
sources, les mettre sous surveillance, analyser les résultats, capitaliser, partager
et diffuser l’information utile sous le bon format.

Contenu du stage :
Mener des actions de veille sur Internet :

Pré-requis :
Navigation internet, avoir suivi
le FA56 (PASSEPORT POUR LA
RECHERCHE AVANCÉE SUR
INTERNET ) ou avoir les
connaissances équivalentes.

Méthodes
pédagogiques :
Exposés, études de cas
et retours d’expériences
40%
Manipulation d’outils et
services couvrant
l’ensemble du cycle de
la veille 60%

Pour aller plus loin :
Veille experte sur
Internet

Positionnement de la veille sur internet en fonction des besoins
informationnels.
Potentiel et limites d’Internet pour la veille.
Mettre en place un dispositif de veille :

Déterminer les objectifs et les enjeux de la veille.
Identifier les besoins des destinataires.
Définir les axes de veille et les cibles à surveiller.
Sélectionner les sources formelles et informelles.
Organiser la collecte, le niveau d’analyse, le partage, la
sauvegarde et la diffusion
Valider la pertinence du dispositif par un plan de veille.
Les outils au service de la veille :

Présentation d’une sélection d’outils (majoritairement gratuits ou
bon marché) permettant de couvrir les différentes étapes de la
veille, avec des ateliers pratiques sur un grand nombre d’entre
eux.
Des outils pour la collecte :

Outils de surveillance de pages ou de sites web.
Outils de surveillance et de requêtes par mots-clés
Lecteurs/agrégateurs de fils RSS. : paramétrage et optimisation.
Méthodes pour optimiser la gestion des flux.
Des outils pour capitaliser, partager et diffuser les résultats de sa veille :

Sauvegarder des pages web ou des favoris
Stocker et partager des informations
Diffuser les résultats de sa veille : le bon livrable en fonction du
besoin

Compétences cibles :
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Définir une stratégie de veille sur Internet
Connaître et utiliser les services et outils qui accompagnent
l'ensemble du cycle de la veille
Savoir mettre en place des dispositifs de veille individuels et/ou
collectifs efficaces

MODALITÉS D'ÉVALUATION :
Auto évaluation dans le questionnaire de préparation
Exercices pratiques et ateliers
Etude de cas et retours d'expériences
Manipulation d'outils de veille
Evaluation à chaud
Evaluation à froid (6 mois)
Une attestation de compétences est remise en fin de formation.
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