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Programme Formation 

« Savoir chercher sur Internet » 

 

OObbjjeeccttiiffss :  

▪ Savoir optimiser la qualité de sa recherche sur Internet 

▪ Connaitre les outils utiles pour chercher et traiter l’information 

▪ CyberSécurité : Quelques règles d’hygiène digitale à connaitre 

 

PPuubblliicc  eett  nniivveeaauu  ddee  ccoonnnnaaiissssaanncceess  pprrééaallaabblleess  rreeqquuiiss :  

- Cette formation s’adresse aux professionnels et aux étudiants en études supérieures (Bac+3 

et plus) recherchant des informations de veille, d’e-reputation, d’études de marché, 

d’informations concurrentielles, etc. 

--  Il est nécessaire d’avoir un ordinateur équipé d’un wifi ou à défaut une tablette   

--  Une connaissance minimum (utilisateur) d’internet est nécessaire  

  

FFoorrmmaattiioonn  ddééttaaiillllééee :  
 

Ne pas se laisser diriger par les moteurs de recherche ou les réseaux sociaux 
- Comprendre le fonctionnement des moteurs de recherche  

- Méthodologie de recherche 

- Les mots clés 

 

D’autres sources d’informations  
- Les alertes 

- Les outils de curation 

- Les lecteurs de flux 

- Les sites spécialistes, les blogueurs 

 

Les réseaux sociaux peuvent être une source d’information utile par son actualité 

- La fonction recherche de Twitter 

- Les groupes Linkedin 

 

Comment organiser les informations relevées ? 
- La gestion de l’information par un exemple d’application : Evernote 
- Les tags 
- Le mind map 

 
Travaux Pratiques  

- Mise en application des notions vues  
 
 
  



 

Marie jouet – Web Performer – 1 avenue des italiens – 64210 BIDART 

Déclaration d’activité de formation enregistrée sous le numéro 72 64 03769 64 auprès du préfet de la région Aquitaine. 

 

 

  

MMooyyeennss  ppééddaaggooggiiqquueess  uuttiilliissééss :  

- La formation est basée sur une partie théorique (support Power Point) et des exercices 
pratiques pour mise en œuvre des recommandations théoriques 

- Un support de cours sous forme de livret de recommandations de pratique ainsi que la 
présentation Powerpoint sera remis à chaque participant à l’issue de la formation par mail. 

- Il est nécessaire que chaque participant vienne avec un ordinateur portable ou à défaut une 
tablette numérique ou encore un smartphone.  

- Un formulaire de préparation sera envoyé aux participants avant la session. 
 
Nombre de participants : 
10 participants maximum pour un accompagnement personnalisé optimisé. 
 

SSuuiivvii  ddee  llaa  bboonnnnee  eexxeeccuuttiioonn  ddee  llaa  ffoorrmmaattiioonn  ::  
- Chaque participant signera une feuille de présence par ½ journée de présence et remplira un 

questionnaire de satisfaction en fin de formation. 
 

DDaattee  eett  lliieeuu  ddee  llaa  ffoorrmmaattiioonn  ::    
 
Mardi 24 novembre  
9h – 13 h  
Technopole Izarbel à Bidart ou équivalent 
 

Coût de la formation : 
360 € TTC par participant  
 

FFoorrmmaattrriiccee  ::  
Marie Jouet  est consultante auprès de petites et très petites entreprises, Intervenante en marketing 

et gestion de projet d’étudiants de niveau Bac+3 et Bac+5.  

De formation initiale commerciale et marketing – option Marketing des Services à Sup de Co 

Toulouse (Promo 1990), elle complète sa formation supérieure par un MBA Marketing Digital au 

MBA-MCI de l’institut Léonard de Vinci (Paris – La Défense) en 2014 qu’elle finalise par une mention 

Très bien (18/20) à sa thèse professionnelle. 

Pendant 15 ans, responsable marketing puis responsable commerciale régionale dans une grande 

entreprise nationale (EDF puis Gaz de France), elle démissionne pour créer son entreprise de 

conciergerie d’entreprise entre 2007 et 2012. 

Formée également à la méthode Lean-Startup, elle conseille, accompagne et forme des entreprises 

dans le développement de leur stratégie marketing et digitale. 

 

 

 


