VEILLE STRATEGIQUE

Objectifs de formation

Public
Toute personne désireuse d’acquérir
une culture digitale solide pour
compléter ses compétences
professionnelles

Pré-requis
Une pratique quotidienne de
l’Internet et des réseaux sociaux

Durée
1 jour – 7 heures

Organisation
Diagnostic / positionnement avant la
formation.
Pédagogie en face à face : alternance
entre les connaissances "terrain" et les
apports théoriques.

Etre capable de :
 Comprendre le fonctionnement des flux RSS
 Les identifier et les exploiter pour gagner en efficacité
 Compléter sa trousse à outils de veilleur en mixant différents
flux RSS pour simplifier sa veille.
____________________________________________________________________________________

Programme
Point sur les fils ou flux RSS




Définitions et historique
Tendances et atouts pour les professionnels
Méthodologie pour identifier un flux RSS

Flux RSS : fonctionnement et paramétrage




Fonctionnement des flux RSS
Où trouver des flux RSS ?
Découverte de la Twittosphère
Les outils pour les exploiter : agrégateurs (Netvibes / Feedly)
Inconvénients et limites des flux RSS

Écoute active des besoins, réponse aux
attentes tout en respectant les
objectifs pédagogiques fixés.



Échange avec le groupe afin de faire
ressortir les notions-clés de la
formation.

Stratégie des flux RSS

Mise en pratique à travers des
exercices issus du vécu professionnel
des participants.



Remise de fiches techniques ou
support de cours.
Remise d'une attestation de
formation.

Évaluation
Évaluation sommative à travers un cas
pratique à chaque fin de module.







Flux RSS et dispositifs de veille





Détecter les flux RSS
Les alertes Google et RSS/ATOM
Récupérer le flux RSS d’un blog, de son compte Twitter
Composer son flux RSS : filtrage et assemblage

Partager sa veille




www.buroscope.fr

Quel est l'intérêt pour le diffuseur du flux ?
Que faut-il faire pour produire un flux RSS et pour le lire ?
Les flux RSS sont-ils réservés aux sites d'informations ?
Pourquoi est-il utile de doter son site d'un flux RSS ?

Router ses flux RSS vers les réseaux sociaux et blogs
Récupérer le flux RSS d’un blog, de son compte Twitter
Automatiser les envois
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