Internet :
Recherche Avancée et Stratégie de Veille
Destiné aux
Professionnels utilisant la micro-informatique et Internet
désirant réaliser des recherches efficaces et pertinentes
et mettre en place stratégie de veille

Objectif général
Utiliser efficacement les outils mis à disposition pour
effectuer des recherches sur internet.

Pré requis
Il est indispensable d’être initié à l’utilisation courante
d’Internet.

Itinéraire pédagogique
1 Les Sites web et les moteurs de recherche




Comprendre le fonctionnement des sites et des
moteurs de recherche
Indexation et classement des résultats par les
moteurs
Utiliser les moteurs de recherche, moteurs
spécialisés, méta-moteurs et annuaires

2 Effectuer une recherche sur Internet






Bien choisir ses mots-clefs
Utiliser la syntaxe, les opérateurs de recherche
et les astuces
Modifier les paramètres de recherche
Utiliser la recherche instantanée
Utiliser les outils de recherche des moteurs :
filtres et types de résultats

3 Passer de la recherche à la veille stratégique







Tirer profit des différentes étapes de la veille
Définir ses objectifs et choisir les types de veille
à effectuer
Choisir les sources à surveiller
Mettre la surveillance en place
Recueillir et analyser les résultats
Faire remonter les informations collectées

4 Mettre en place sa veille stratégique sur
internet








Utiliser les navigateurs web et les favoris
Bien paramétrer Google Alertes
Configurer agrégateurs de contenu et tableaux
de bord
Utiliser les newsletters et les listes de diffusion
Évaluer et exploiter les résultats
Choisir le bon rythme pour une veille stratégique
efficace
Passer de la veille à la curation

Méthode et pédagogie
Travaux pratiques sur micro-ordinateur.
1 Micro-ordinateur / Stagiaire
Un formateur – Cours traditionnel au tableau avec vidéo
projecteur
Support de Cours Papier
Clé USB offerte avec support de cours en format PDF et
exercices pratiques
Attestation de fin de stage
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