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Objectifs
Savoir choisir les bons outils permettant de mettre en place une veille
Découvrir et mettre en œuvre les flux RSS concrètement

Objectifs opérationnels : à l’issue de la formation vous serez en mesure :
d'utiliser un agrégateur de flux RSS de manière avancée
d'exploiter tout le potentiel des flux RSS
de rediffuser votre veille à partir de livrables
de disposer d’un système de veille opérationnel

Public concerné
Tout professionnel qui souhaite mettre en place une
veille automatisée via Internet.

Prérequis
Pratique régulière d'Internet..
Bonne connaissance des outils traditionnels de
recherche d'information sur Internet.
NB : pour ce stage, il n'est pas nécessaire de se situer
dans un processus complet de mise en place et
d'animation d'un système de veille ou d'intelligence
économique

Programme

Rappel : les points clés d’un dispositif de veille
Qu’est-ce que les flux RSS ?
La trousse à outils de base :
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Préparer son navigateur pour qu'il détecte les flux RSS.
Les agrégateurs de flux RSS
Comparatif de solutions : lecteurs RSS en ligne, logiciels, applications mobiles, plateformes à héberger
Prise en main d’un agrégateur en ligne (Inoreader)
Les sources :
Typologie des sources de flux RSS et mise sous surveillance
Savoir rechercher des sources pour sa veille : méthodes et astuces
Check-list complète pour s'assurer qu'un site dispose ou non de flux RSS.
Les convertisseurs :
Comparatif de solutions pour convertir tout type de contenus en flux RSS (pages d'actualité
dépourvues de fils RSS, profil Twitter, page Facebook, favoris, etc.).
Ateliers de mise en pratique
Les outils de manipulation des flux RSS :
fusion
filtrage
archivage
OPML
La rediffusion des fils RSS vers :
une newsletter automatisée
des réseaux et médias sociaux
publier un ou plusieurs flux RSS filtrés vers un flux RSS sortant ou une page html
Voir aussi/Pour aller plus loin

137 Découvrir la veille - https://www.adbs.fr/formations/formation-decouvrir-veille-170 [1]
139 Fonctions avancées des outils de veille - https://www.adbs.fr/formations/formation-fonctions-avanceesoutils-de-veille-172 [2]

Modalités
Ce stage s'appuie sur l'alternance d'apports théoriques et d'applications très concrètes. Il privilégie l'usage d'outils
et de services gratuits ou économiques. Il est accompagné de supports particulièrement complets.

Formateur

M. Christophe DESCHAMPS
Après avoir été responsable de veille stratégique en entreprise, il est depuis 15 ans consultant?formateur en veille
stratégique, intelligence économique et gestion des connaissances.
Passionné de mindmapping, il anime également des formations sur ce thème en l’adaptant aux métiers de
l’information.
Il enseigne depuis plusieurs années ces matières dans plusieurs formations en intelligence économique (IAE de
Poitiers, HEG Genève et EISTI entre 2009 et 2013). Il écrit régulièrement dans des revues spécialisées (Archimag,
Veille Mag, Documentaliste - Sciences de l’information, La Lettre Réacteur d’Abondance.com).
Il est l’auteur de plusieurs ouvrages [3] sur ces thématiques, dont La boîte à outils de l’intelligence économique
(Dunod) et l'animateur du blog http://www.outilsfroids.net [4] depuis 2003.

Se préinscrire
à la formation
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Session 1 - 05/2022

Dates
09/05/2022 - 10/05/2022

Horaires
de 09:00 à 17:00

TARIF ADHERENT
890 € HT (1 068 € TTC)

TARIF NON ADHERENT
1 020 € HT (1 224 € TTC)

Contact
Formation ADBS [5]
Je me préinscris [6]

Session 2 - 10/2022

Dates
03/10/2022 - 04/10/2022

Horaires
de 09:00 à 17:00

TARIF ADHERENT
890 € HT (1 068 € TTC)

TARIF NON ADHERENT
1 020 € HT (1 224 € TTC)

Contact
Formation ADBS [5]
Je me préinscris [7]

Pour aller plus loin
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Domaines
D – Veille et recherche [8]

Niveau professionnel
Débutant [9]

Modalités
Présentiel [10]

Type de stage
INTER-ENTREPRISE [11]

URL : https://www.adbs.fr/formations/formation-panorama-outils-de-veille-171
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