
Stage pratique de 1 jour(s)
Réf : RIU

Participants
Toute personne souhaitant
gagner en pertinence et en
temps dans le cadre de ses
recherches sur Internet.

Pré-requis
Aucune connaissance
particulière.

Dates des sessions

CLASSE A DISTANCE
25 juin 2021, 24 sep. 2021

Modalités
d’évaluation
L’évaluation des acquis se
fait tout au long de la session
au travers des multiples
exercices à réaliser (50 à 70%
du temps).

Compétences du
formateur
Les experts qui animent
la formation sont des
spécialistes des matières
abordées. Ils ont été
validés par nos équipes
pédagogiques tant sur le
plan des connaissances
métiers que sur celui de la
pédagogie, et ce pour chaque
cours qu’ils enseignent. Ils
ont au minimum cinq à dix
années d’expérience dans
leur domaine et occupent
ou ont occupé des postes à
responsabilité en entreprise.

Moyens
pédagogiques et
techniques
• Les moyens pédagogiques
et les méthodes
d'enseignement utilisés
sont principalement : aides
audiovisuelles, documentation
et support de cours, exercices
pratiques d'application et
corrigés des exercices pour
les stages pratiques, études
de cas ou présentation de cas
réels pour les séminaires de
formation.

• A l'issue de chaque stage ou
séminaire, ORSYS fournit aux
participants un questionnaire
d'évaluation du cours qui
est ensuite analysé par nos
équipes pédagogiques.

• Une feuille d’émargement
par demi-journée de présence
est fournie en fin de formation
ainsi qu’une attestation de fin
de formation si le stagiaire a

Rechercher des informations utiles sur le Net

Utiliser Internet pour trouver rapidement des informations pertinentes peut parfois devenir un véritable casse-
tête. Cette formation vous permettra d'optimiser vos recherches sur Internet et vous présentera les bonnes
pratiques pour mettre en place un dispositif de veille documentaire et stratégique efficace.

OBJECTIFS PEDAGOGIQUES

Elaborer une stratégie de recherche d'informations sur Internet
Collecter et analyser rapidement des informations fiables sur Internet
Tirer avantages des médias sociaux et des outils de recherche et de suivi
Automatiser et optimiser sa veille stratégique sur internet

1) Comprendre la notion et les pratiques de
recherche et de veille
2) Construire une méthodologie de recherche
rapide et efficace sur Internet

3) Optimiser et exploiter la collecte
d'informations
4) Rechercher des informations sur les médias
sociaux

Méthodes pédagogiques

Méthode active avec alternance d'apports théoriques, de phases de réflexion, d'échanges d'expériences et
de manipulations pratiques.

1) Comprendre la notion et les pratiques de recherche et de veille

- Distinguer les différents types de recherche et de suivi sur Internet.
- Piloter la veille et en comprendre les différentes approches.
- Aménager la veille et identifier les outils logiciels pratiques.

Démonstration
Panorama des outils logiciels pratiques pour effectuer la veille sur Internet.

2) Construire une méthodologie de recherche rapide et efficace sur Internet

- Définir ses besoins et déterminer une stratégie de veille.
- Préparer la collecte d'informations.
- Etudier les fonctionnalités des principaux moteurs de recherche : Google, Bing, Yahoo.
- Comprendre le principe des Métamoteurs.
- Appréhender le critère de densité des mots clés sur les moteurs de recherche.
- Élaborer des requêtes efficaces.

Travaux pratiques
Identifier les moteurs de recherche adaptés à vos besoins. Paramétrer et personnaliser un moteur de
recherche.

3) Optimiser et exploiter la collecte d'informations

- Définir une approche pour déterminer des sources d'informations pertinentes.
- Distinguer et manipuler des outils pour trouver des sources supplémentaires.
- Comprendre et évaluer une source d'informations.
- Identifier les avantages du sourcing.
- Utiliser le suivi de mots clés et s'abonner à des flux d'information.
- Mettre sous surveillance des pages ou des sites Internet.
- Respecter les règles d'exploitation et de réutilisation des informations.

Travaux pratiques
Identifier les sources d'informations en adéquation avec ses besoins. Mettre en place une mise sous
surveillance. Définir sa stratégie de collecte et d'exploitation de l'information.

4) Rechercher des informations sur les médias sociaux

- Comprendre les enjeux et l'impact des médias sociaux sur la veille.
- Suivre des opinions d'internautes.
- Identifier les apports du réseau Twitter.
- Traiter et analyser les informations collectées.
- Utiliser des logiciels d'analyse automatique.
- Maîtriser des techniques et des modèles d'analyse ad hoc.

Travaux pratiques
S'initier à un outil pour suivre son e-réputation sur les médias sociaux.
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bien assisté à la totalité de la
session.
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