Améliorer et automatiser vos livrables de veille
Formation-Serda : Toutes les formations spécialisées en management de l'information

Améliorer et automatiser vos livrables de veille

Informations :
Durée: 1.00 jour(s)
Prix: 700€
Code Formation: FAD81
Eligible à un parcours de
certification:

Domaine: Formations veille
Niveau formation: Intermédiaire

Prochaines dates :

Objectifs :

06/04/2022
07/09/2022
15/12/2022

Public concerné :
Documentalistes, veilleurs et
toute personne souhaitant
améliorer ses livrables et abord
er les possibilités d’automatisati
on.

La diffusion des résultats de la veille, dernière phase du cycle, est trop souvent
délaissée au profit de la phase d’acquisition. Or, il n’y a pas de veille efficace sans
une bonne diffusion.
Les livrables représentent la partie visible de votre savoir faire et de vos
compétences.
Cette formation vous permettra d’aborder les méthodes et les outils
utiles pour rendre la diffusion de votre veille plus lisible et plus efficace.

Contenu du stage :

Quels livrables pour la veille ?

Pré-requis :
Avoir les bases des méthodes
de veille sur Internet

Méthodes
pédagogiques :
Théorie et apports
méthodologiques 10%
Ateliers et exercices
pratiques 90%

Choix de formats par rapports à l'information à diffuser.
Benchmarks de différentes pratiques existantes.
Cinq étapes pour optimiser ses livrables de veille et leur apporter
de la valeur ajoutée.
Obtenir un retour de ses utilisateurs sur ses livrables.
Améliorer ses livrables

Cartographies, infographies, dataviz: rendre ses livrables plus
digestes et plus vendeurs.
Etudes de cas autour des livrables des participants.
Automatiser la diffusion de ses livrables

Partager les résultats d’une veille issue de flux RSS.
Rediffuser sa veille dans un espace en ligne.
Automatiser la réalisation et l’envoi d’une newsletter.
Tirer parti des outils de curation.
Ateliers pratiques sur une sélection d’outils, choisis selon les besoins
des participants.

Compétences cibles :
Améliorer ses livrables existants
Réfléchir à de nouveaux livrables
Automatiser leur diffusion

MODALITÉS D'ÉVALUATION :
Auto évaluation dans le questionnaire de préparation
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Exercices pratiques en ateliers sur une sélection d’outils
Evaluation à chaud
Evaluation à froid (6 mois)
Une attestation de compétences est remise en fin de formation.
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