
FLA Consultants organise
pour vous des 

Formations sur mesure

INTRA-ENTREPRISE

En complément de nos formations inter-entreprises :
• Web visible, Web invisible, Web 2.0 : outils et méthodes pour être
efficace dans vos recherches ;
• Veille sur le Net : outils et méthodes pour automatiser votre surveillance
qui ont lieu à date fixe et suivant un programme pré-établi, nous
organisons des formations sur mesure dans des entreprises, des
organismes ou dans le cadre d’opérations collectives dans une région ou
pour une profession.

La formation intra-entreprise 
offre plusieurs avantages :

4 programme sur mesure ;

4 exemples et exercices adaptés 
au secteur d’activité et aux 
problématiques spécifiques de 
l’entreprise ou de l’organisme ;

4 choix des dates et du lieu (nous 
nous déplaçons en France et 
en Europe) ;

4 tarifs plus avantageux que ceux 
de la formation inter-entreprises 
au-delà de trois participants
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THEMATIQUES
QU’IL EST
POSSIBLE
DE COMBINER
SUR MESURE

FORMATIONS SUR MESURE : DE MULTIPLES THÈMES

• Recherche d’informations

- Les bases de la recherche d’informations sur Internet ;
- Les bases de la recherche d’informations dans les grands

serveurs et les bases de données ;

- Google : recherche experte et diversifications du moteur
(Google+, Google Scholar, Google CSE…) ;

- Explorer les ressources du Web invisible : annuaires, sites 
fédérateurs, pages de liens, etc.

- Recherche experte sur Internet : Web visible, Web 
invisible et Web social ;

- Rechercher l’information économique et financière, 
sur le Web et dans les bases de données ;

- Rechercher de l’information scientifique et technique
sur le Web et dans les bases de données.

• Veille
- Outils et méthodes pour un sourcing efficace ;

- Panorama des ressources disponibles pour une veille
concurrentielle et stratégique, scientifique et technique, 
d’actualités, etc. ;

- Panorama des outils de veille ;

- Formation avancée à un outil de veille : Website 
Watcher ou KB Crawl par exemple ;

- Les outils du Web 2.0 pour la veille : flux RSS, social 
bookmarking, blogs, réseaux sociaux, Twitter ;

- Construire ses livrables de veille : dossier, newsletter, 
blog, wikis, plateforme de diffusion, outils collaboratifs…

• Outils du Web 2.0
- Tirer parti des blogs et des wikis ;
- Les usages professionnels de Twitter ;
- Les réseaux sociaux : Viadeo, LinkedIn, Facebook…

- Les lecteurs de flux RSS : Google Reader, Netvibes, 
FeedDemon, Newzie… ;

- Outils pour optimiser son utilisation des flux RSS : 
FeedRinse pour filtrer les flux, RSSMix pour les mixer, 
Diphur pour créer des flux sur des pages qui n’en ont pas ;

- Les outils de bookmarking social : Diigo, Delicious, 
Pearltrees ;

- Les outils collaboratifs.

Contactez-nous 
pour un devis gratuit
et sans engagement


