FAIRE UNE RECHERCHE SUR LE WEB
Trouver et vérifier les informations sur internet
Faire des recherches sur internet est un geste quasiment quotidien pour chacun d'entre
nous. Toutefois, trouver la bonne information et juger de sa fiabilité ne sont pas des
choses acquises. Ce cours en ligne donne les clés pour dénicher la bonne information sur
internet.
FORMATIONS COURTES
INITIATION

OBJECTIFS
Formuler une recherche efficacement sur les moteurs de recherche et les réseaux
sociaux.
Vérifier la fiabilité d’une information issue d’interne.
Déployer une veille d'information ciblée.

Ref. : C20SEARCHWEB
Durée :
0,29 jour - 2 heures
Tarif :
Salarié - Entreprise : 170 €
HT

EVALUATION
Pour découvrir votre protocole FOAD, cliquez ici

POUR QUI ?
Tous les collaborateurs.

PRÉREQUIS
Aucun.

COMPÉTENCES ACQUISES
Dénicher les informations pertinentes sur internet et valider leur fiabilité.

PARCOURS PÉDAGOGIQUE
Communauté d'apprenants
E-quiz amont
Classe virtuelle méthodologique
E-quiz aval

PROGRAMME
Faire une recherche sur le web

Chercher l’information sur internet
Diversifier ses moteurs de recherche : généralistes et spécialisés.
Formuler précisément sa recherche pour affiner les réponses.
Utiliser les opérateurs de recherche.
Sélectionner les paramètres de recherche avancés : date, image…
Se prémunir de bulles de filtre : créer sa propre diversité.

Exercice d’application : vérifier la fiabilité des informations issues du
web et la crédibilité de leurs sources.
Retours et partage de bonnes pratiques sur l’organisation et la
structuration de sa veille
L’organisation des favoris.
Les outils pour structurer une veille sur mesure.
L’ordonnancement et l’exploitation de sa veille sur internet.

MOYENS HUMAINS, TECHNIQUES ET PÉDAGOGIQUES
Équipe pédagogique :
Un consultant expert de la thématique et une équipe pédagogique en support du stagiaire
pour toute question en lien avec son parcours de formation.
Techniques pédagogiques :
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Alternance de théorie, de démonstrations par l’exemple et de mise en pratique grâce à de
nombreux exercices individuels ou collectifs. Exercices, études de cas et cas pratiques
rythment cette formation.
Pour les sessions en distanciel, notre Direction Innovation a modélisé une matrice
pédagogique adaptée pour permettre un apprentissage et un ancrage mémoriel
optimisés.
Cette matrice prévoit une alternance de temps de connexion en groupe et de
séquences de déconnexion pour des travaux de mise en pratique individuels.
Ressources pédagogiques :
Un support de formation présentant l'essentiel des points vus durant la formation et
proposant des éléments d'approfondissement est téléchargeable sur votre espace
apprenant.
Retrouvez également des ressources complémentaires ainsi que les quiz amont/aval sur
notre plateforme dédiée.
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