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141 - Repenser sa veille (Taux de satisfaction de cette formation
en 2020 : 9,5/10)
Stage 141
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Objectifs
Réaliser un autodiagnostic de l'organisation de sa veille
Identifier les leviers d'optimisation et de dynamisation de sa pratique
Adopter une méthodologie et des indicateurs pour mesurer et entretenir la dynamique sur le long terme
Objectifs opérationnels : à l'issue de la formation vous serez en mesure de :

Mobiliser des outils essentiellement méthodologiques pour être en mesure d'optimiser ou renouveler sa
pratique de la veille
Adopter une approche collaborative de la veille
Mettre en place des actions d'amélioration continue

Public concerné
Documentalistes et veilleurs souhaitant remettre à plat
leur pratique de veille.

Prérequis
Pratique effective de la veille.

Programme

Contexte et objectifs de veille - Reprendre et savoir documenter ses objectifs de veille et notamment les bénéfices
escomptés. - Travail sur une grille de questionnements visant à clarifier ses objectifs.
Thématiques de veille - Savoir mettre à plat et mettre en forme ses thématiques de veille.
Destinataires - Mieux identifier et segmenter ses destinataires.
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Sourcing - Outils et méthodes pour améliorer son sourcing, savoir le restructurer, le documenter et l'épurer.
Mots et expressions stratégiques - Enrichir le champ lexical de ses veilles et mieux structurer les requêtes.
Extraction - Lister ses outils et ses manques. - Panorama pratique des outils de veille, classés par fonctions et
utilités. - Outils gratuits ou payants : les critères de choix.
Taguage et classification - Améliorer la classification et le taguage des informations jugées intéressantes.
Archivage et recherche - Quels moyens utiliser pour archiver sa veille et la rendre accessible à la recherche.
Analyse - Quelle analyse ? Pour faire quoi ? Les éléments nécessaires pour préciser ses choix.
Diffusion - Quels livrables ? Pour quels objectifs ? Pour quels destinataires ?
Feedback - Comment mieux organiser le feedback des destinataires? et des praticiens de la veille ?
Collaboration - Quels outils utiliser pour améliorer la collaboration dans une cellule de veille ?
Organisation - Comment améliorer l'organisation de sa cellule de veille ?
Planification - Comment établir un plan d'amélioration de sa cellule de veille et savoir le présenter.

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

Mme Corinne DUPIN
Praticienne de la veille et accompagnatrice de projets
Versée dans les sources d’informations professionnelles, le web et les réseaux sociaux, Corinne DUPIN, forte
d’une vingtaine d’années d’expériences essentiellement dans des environnements conseil et marketing,
intervient auprès de diverses entreprises et organisations pour accompagner leurs projets de mise en place,
transformation ou développement de dispositifs autour de la veille, de l’e-réputation et du management des
connaissances.
Elle est l’auteur d’un Guide pratique de la veille publié aux éditions Klog ainsi que d’un manuel paru aux éditions
du Cercle de la librairie : Autoformation : l’apprentissage buissonnier.

Se préinscrire
à la formation

Session 1 - 10/2021
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Dates
04/10/2021 - 05/10/2021

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 [1]
Je me préinscris [2]

Session 2 - 03/2022

Dates
07/03/2022 - 08/03/2022

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 [1]
Je me préinscris [3]

Session 3 - 09/2022

Dates
26/09/2022 - 27/09/2022
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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 [1]
Je me préinscris [4]

Pour aller plus loin
Domaines
D – Veille et recherche [5]

Niveau professionnel
Initié [6]

Modalités
Présentiel [7]

Type de stage
INTER-ENTREPRISE [8]

URL : https://www.adbs.fr/formations/formation-repenser-sa-veille-174
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