ORGANISER UNE VEILLE ADAPTÉE À
SES OBJECTIFS
Identifier les ressources clés pour soi
OBJECTIFS
FORMATIONS COURTES

Définir l’objectif de sa veille
Réaliser une veille pertinente
Appréhender divers outils de veille

INITIATION

EVALUATION

NEW

Les compétences visées par cette formation font l’objet d’une évaluation.
Ref. : 8053415
Durée :
2 jours - 14 heures
Tarif :
Salarié - Entreprise : 1420
€ HT
Repas inclus

POUR QUI ?
Toute personne souhaitant faire une veille pour atteindre ses objectifs

PRÉREQUIS
Avoir accès à internet dans son quotidien professionnel

COMPÉTENCES ACQUISES
Réaliser une veille pertinente pour son activité

PARCOURS PÉDAGOGIQUE
E-quiz amont
Présentiel
E-quiz aval

PROGRAMME
Organiser une veille adaptée à ses objectifs

Définir sa veille et ses objectifs
Identifier les différents types de veille
Définir le cadre de sa veille
Identifier le sens de sa veille
Connaître les besoins devant être comblés par sa veille
Définir ses objectifs
Autodiagnostic : identification du sens de sa veille
Exercice d’application : définition des objectifs de sa veille

Identifier divers outils de recherche
Dresser un panorama des sources utiles à sa veille
Connaître des trucs et astuces pour aller plus vite
Soigner la formulation de sa recherche
Mettre en place un système de suivi et d’alertes
Penser à la syndication de contenu
Exercices pratiques: recherches sur moteurs web classiques, moteurs multimédias, et
moteur de recherche
Mise en situation : formulation d’une requête optimale

Réaliser une veille efficace
Adapter ses sources à ses objectifs
Mettre en place un plan de veille
Appréhender les outils de collecte automatisés
Analyser efficacement les données de sa veille
Mise en situation : expérimentations de divers outils de collecte
Exercice d’application : définition de son plan de veille
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INTERVENANTS
Expert EFE - Efficacité professionnelle

MOYENS HUMAINS, TECHNIQUES ET PÉDAGOGIQUES
Équipe pédagogique :
Un consultant expert de la thématique et une équipe pédagogique en support du stagiaire
pour toute question en lien avec son parcours de formation.
Techniques pédagogiques :
Alternance de théorie, de démonstrations par l’exemple et de mise en pratique grâce à de
nombreux exercices individuels ou collectifs. Exercices, études de cas et cas pratiques
rythment cette formation.
Ressources pédagogiques :
Un support de formation présentant l'essentiel des points vus durant la formation et
proposant des éléments d'approfondissement est téléchargeable sur notre plateforme.
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