Module Outils pour le développement

O4-METTRE EN PLACE UN DISPOSITIF DE
VEILLE DOCUMENTAIRE DANS SON
ORGANISATION
La mise en place d’un dispositif de veille documentaire
constitué d’applications internet simples et gratuites
permet à une organisation ou à une personne de s’informer
régulièrement sur les thèmes touchant à ses activités
et de réagir rapidement face aux événements
et aux évolutions de son contexte professionnel.

OBJECTIFS DE LA FORMATION
1. Comprendre les enjeux d'un dispositif
de veille documentaire dans les activités professionnelles
d'une organisation impliquée dans le développement
international et local ;
2. Élaborer une stratégie de veille répondant aux besoins

1. Définition et enjeux de la veille
documentaire dans le domaine
du développement
international et local


de votre organisation ;
3. Mettre en place le dispositif de veille

Présentation des principaux
gisements et flux d’information
en ligne

2. Elaboration d’un dispositif
de veille

avec une sélection d'applications web gratuites.




PUBLIC CONCERNÉ



Toutes personnes (communicateur, documentaliste,
chargé de projet ou cadre) s'intéressant à la veille et /ou souhaitant
mettre en place un dispositif de veille utile à ses activités

définition des objectifs,
identification des sources
d'informations
choix des procédures et
des applications pour le traitement
de l'information (recherche,
collecte, agrégation, sélection,
valorisation, diffusion)

professionnelles dans le développement local et international.

3. Mise en application pratique et
personnalisée d’une sélection
d’applications web gratuites

PRÉ-REQUIS
Connaissances de base en informatique, pratique de la navigation



et la recherche d'informations professionnelles sur le web.




DÉMARCHE PÉDAGOGIQUE



Recherches avancées et alertes
sur le web (Google)
Gestion des flux RSS (Google Reader)
Agrégation et sélection des contenus
(Netvibes)
Valorisation et diffusion sur
plus de supports (Scoop.it)

Alternance de théorie, d’exemples pratiques issus d’actions
de solidarité internationales.

FORMATEUR

DUREE

PRIX

NOMBRE DE PLACES

Gilles Mersadier

2 Jours

1500€ en Intra

1-12

280 €/jour/pers. en Inter

5-12
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