Intégrez la recherche, la veille et l'usage des
ressources du Web dans vos projets
NEW

FORMATIONS DIGITAL LEARNING
THÈME(S): SOFT SKILLS

Vu la croissance phénoménale d'Internet et des types de données disponibles, les outils classiques de
recherche d'information ne suffisent plus. Ce cours aborde la prise en main de méthodologies de recherche
beaucoup plus spécifiques afin d'identifier les ressources les plus utiles pour vos activités. “Maîtriser la recherche
d’information en ligne" vous apportera des pistes pour repenser ou optimiser en profondeur vos tâches ou
même le fonctionnement de votre organisation.
Les points forts de cette formation :
1. Un apprentissage à votre rythme
2. Un suivi par un formateur/coach disposant d’une grande expérience projet dans la thématique
3. Des ateliers d’apprentissage synchrones pour la mise en pratique
4. Accessible sur divers équipements

PUBLIC
Cette formation s’adresse à toute personne amenée à développer de nouveaux projets, à optimiser des tâches
liées à l’usage d’informations, à rendre une entreprise plus performante par rapport à la concurrence.
Ceci concerne les étudiants du supérieur concernés par des travaux de recherche ou stages en entreprise, les
demandeurs d’emploi qui souhaitent se démarquer et amener de nouvelles compétences fort recherchées,
ainsi qu’aux travailleurs indépendants ou cadres dans tous types d’entreprises.

LE DÉROULÉ DE LA FORMATION
Cette formation est accessible au travers d’une plateforme Learning Management System (Moodle). La
formation est structurée en huit modules. Chaque module est composé d’une partie théorique axée sur des
exemples concrets et agrémentée de quiz et d’exercices.
Une classe virtuelle d’introduction pour expliquer le fonctionnement de la formation, les outils utilisés et faire
connaissance avec votre coach.
Des activités d’apprentissage synchrones et collaboratives en présentiel ou au travers d’une visioconférence
TEAMS pour :
Revoir et renforcer une notion, un point du cours
Travailler collectivement sur un exemple
Corriger collectivement un exercice
Pendant la formation, des séances individualisées sont également possibles pour accompagner l’apprenant dans
la prise en main de ces techniques pour son propre usage.
Un Forum est mis en place, pour favoriser les échanges entre apprenants et avec le tuteur.

CONTENU DE LA FORMATION
Les compétences développées lors de cette formation sont abordées au travers de 8 modules. Chaque module
contient un grand nombre d’exemples dans des domaines très divers pour rencontrer au mieux les centres
d’intérêt de chacun. Ces exemples reposent la plupart du temps sur des ressources externes que les
participants sont invités à consulter et tester.
Des exercices réguliers sont également proposés afin de vérifier la bonne compréhension de la matière,
approfondir la réflexion ou compléter les compétences. Enfin, chaque module se termine par une évaluation à
réaliser.
La diversité des contenus en ligne

Les types d'outils pour ses recherches
L'utilisation approfondie des multiples outils de Google
Les outils pour la veille
Les données qui circulent à propos de vous
Comment préparer ses recherches
La recherche d'information dans le cadre d'un projet
Construire sa boîte à outils

PARTICULARITÉS
Cette formation est gratuite pour les demandeurs.ses d'emploi inoccupés.és

FORMATEUR
Chaque participant est suivi par un coach qui le stimule dans son parcours, répond à ses questions et l'aide à
vérifier sa compréhension de la matière.

PRIX

INFORMATIONS

Prix plein : 280€

 Pôle Digital Learning
Tél. +32 (0) 71 25 49 55
fad@technofuturtic.be

Formation agréée ChèquesFormation

DATE
Liste d'attente*
* Aucune session n’est programmée pour cette formation ? Les dates ne conviennent pas ? Inscrivezvous à la
LISTE D’ATTENTE. C’est une simple manifestation d’intérêt qui nous permettra de vous recontacter quand la
formation sera organisée à nouveau.

DEMANDE D'INSCRIPTION

