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Comment capter la bonne
information, au bon moment,
pour la bonne décision ?
La maitrise de l’information est
devenue incontournable pour les
entreprises et leurs réseaux d’appui.
Id2e vous propose des modules de
formations
opérationnels
et
pragmatiques pour vous aider à
mieux gérer l’information au service
de votre stratégie et de de vos projets
de développement.
Le contenu et la durée de chaque
module sont donnés à titre indicatif.
Chaque formation sera réalisée sur
mesure, les modules pouvant être
combinés pour vous proposer un
parcours adapté en fonction de vos
besoins et de vos objectifs.

Les modules proposés :
 Optimisez vos recherches d’information
sur internet
 Participer à un salon pour faire sa veille
 Restez en veille pour avoir la bonne
information, au bon moment, pour la
bonne décision
 L’information pour assurer la réussite de
vos projets de développement et
d’innovation

Optimisez vos recherches
d’information sur internet

Programme :
La démarche de recherche / le cycle de l’information


les étapes du cycle de l’information



les outils mobilisables

La définition des besoins en informations

Objectif : mieux maitriser les outils
internet pour rechercher et surveiller
des informations



les différents champs de recherche ou de veille



comment définir ces besoins prioritaires ?

Durée : 1 journée

Les 10 trucs et astuces pour optimiser la recherche

Les plus de la formation :



le choix des mots clés



les paramètres avancés des moteurs de recherche



présentation de quelques sources électroniques thématiques

•

Présentation et
d’outils simples

•

Travail sur des cas concrets choisis
par les participants

Automatiser la recherche, la mise sous surveillance des sites


les flux RSS

Remise d’un annuaire de sites
internet thématiques



les alertes d’information



les outils de surveillance des pages

•

prise

en

main

Le traitement et le partage de l’information


Les outils de « bookmarking » collaboratif



Les outils de partage et de curation

Participer à un salon
pour faire sa veille

Programme :
Rappel sur la démarche de recherche d’information


les étapes du cycle de l’information



les salons comme source de veille (exposant ou visiteur)

Objectif : Optimiser sa visite d’un salon
pour réaliser sa veille

La préparation du salon


l’étude des données salons (visiteurs, exposants, conférences …)

Durée : ½ journée à 1 journée en
combinant avec d’autres modules



la définition des besoins en information



la préparation de la visite

Les plus de la formation :
•
•

Travaux pratiques sur un salon
choisi par les participants
Remise d’un outil pratique et d’un
annuaire des salons

La visite du salon


visite des stands et conférences



le débriefing intermédiaire

L’exploitation des informations du salon


le traitement et l’analyse des données collectées



la diffusion interne et la prise de décision

Rester en veille pour avoir
la bonne information, au
bon moment, pour la
bonne décision

Programme :
La veille et la gestion de l’information


bénéfices et enjeux de la recherche d’information et de la
veille



les étapes et les outils du cycle de l’information

La définition des besoins en informations

Objectif : Mettre en place un
processus de veille collaboratif et
efficace
Durée : 1 à 2 journées
Les plus de la formation :
•

des techniques d’animation
participatives et innovantes

•

des outils et méthodes
opérationnelles, directement
mobilisables

•

•



les différents champs de recherche ou de veille



comment définir ces besoins prioritaires ?

La collecte de l’information


Les différentes sources d’informations



Conseils et astuces pour une recherche efficace

Le traitement et la diffusion de l’information


L’analyse et le traitement de l’information collectée

de nombreux exemples concrets
issus de l’expérience du consultant
formateur



La diffusion interne et le stockage

travail sur des cas pratiques



Le patrimoine informationnel et les risques



Conseils et recommandations

La protection de l’information

L’information pour assurer la
réussite de vos projets de
développement et
d’innovation

Programme :
La démarche de gestion de projet innovant


facteurs clés de succès et risques liés à l’innovation



les 4 étapes de la démarche

L’étude de faisabilité du projet

Objectif : identifier et obtenir les
informations clés pour assurer la
réussite
d’un
projet
de
développement ou d’innovation.



formaliser l’idée et étudier sa faisabilité



les composantes de l’étude de faisabilité

Durée : 1 journée

L’information au service de l’étude de faisabilité

Les plus de la formation :



Les besoins en information liés à l’étude de faisabilité

des techniques d’animation
participatives et innovantes



benchmarking concurrentiel et état de l’art



la démarche d’écoute client, l’étude du marché

•

des outils et méthodes
opérationnelles, directement
mobilisables



Outils et conseils pour la collecte de l’information

•

de nombreux exemples concrets
issus de l’expérience du consultant
formateur

•

travail sur des cas pratiques

•

A propos d’Id2e …
 La mission du cabinet ID2E est d'aider les petites entreprises, les porteurs de
projet à capter la bonne information, rester en veille pour innover et se
développer durablement.
 Conseil, formation pour les dirigeants de petites entreprises et les conseillers
des réseaux d’appui (chambres consulaires, clusters, pôles de compétitivité
…)

Pour en savoir plus :
www.id2e-conseil.com/veille
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