
Cours de synthèse de 2
jour(s)
Réf : WRS

Participants
Responsable de projets Web /
intranet, responsable RH,
responsable communication,
manager.

Pré-requis
Connaissances de base
sur l'usage des outils
collaboratifs (messagerie,
GED, intranet...).

Prix 2019 : 1810€ HT

Dates des sessions

PARIS
17 oct. 2019

Modalités
d’évaluation
L’objectif de cette formation
étant essentiellement de
fournir une synthèse des
méthodes et technologies
existantes, il n’est pas
nécessaire d’avoir recours à
une évaluation des acquis.

Compétences du
formateur
Les experts qui animent
la formation sont des
spécialistes des matières
abordées. Ils ont été
validés par nos équipes
pédagogiques tant sur le
plan des connaissances
métiers que sur celui de la
pédagogie, et ce pour chaque
cours qu’ils enseignent. Ils
ont au minimum cinq à dix
années d’expérience dans
leur domaine et occupent
ou ont occupé des postes à
responsabilité en entreprise.

Moyens
pédagogiques et
techniques
• Les moyens pédagogiques
et les méthodes
d'enseignement utilisés
sont principalement : aides
audiovisuelles, documentation
et support de cours, exercices
pratiques d'application et
corrigés des exercices pour
les stages pratiques, études
de cas ou présentation de cas
réels pour les séminaires de
formation.

• A l'issue de chaque stage ou
séminaire, ORSYS fournit aux
participants un questionnaire
d'évaluation du cours qui

Web 2.0 et réseaux sociaux en entreprise, synthèse

Ce séminaire vous apportera les connaissances nécessaires à la compréhension du Web 2.0. Il détaille
les pratiques collaboratives véhiculées par ce concept afin d'en identifier le potentiel pour l'entreprise et
analysera les outils associés Wiki, RSS... avec un focus particulier sur les réseaux sociaux d'entreprise.

OBJECTIFS PEDAGOGIQUES

Comprendre les concepts techniques associés au Web 2.0
Découvrir les outils associés aux Web 2.0
Analyser le potentiel stratégique du Web 2.0 pour les entreprises
Identifier les impacts du Web 2.0 sur les projets Web
Comprendre les apports des réseaux sociaux en entreprise

1) Définition du Web 2.0
2) Socle applicatif du Web 2.0
3) Applications Web 2.0, leur apport

4) Impacts sur les projets Web
5) Réseaux sociaux en entreprise

1) Définition du Web 2.0

- Concepts novateurs par rapport au Web 1.0.
- Doit-on réellement parler de rupture technologique ?

2) Socle applicatif du Web 2.0

- Nouvelles interfaces utilisateur.
- Principaux apports : intégration d'applications sur le poste client.
- Alternatives : XHTML/Ajax, Flex, Silverlight, Widgets...
- Modèle d'architecture promu par le Web 2.0. Approche REST/SOA.
- Mise à disposition de services via les Open API (photos, géolocalisation...).
- Formats d'échanges : RSS, Atom, JSON...
- Modèle de sécurité. Services transversaux. Authentification unique : OpenID, Facebook Connect...
- Autres services : Open Social, Open Stack... Les micro-formats.

3) Applications Web 2.0, leur apport

- Environnement de productivité personnelle : utilisation des flux RSS.
- Outils de gestion des préférences. Blogs. Gestion de réputation numérique.
- Réseaux d'intérêt : le Bookmarking social.
- Mécanismes de tagage. Moteurs de recommandations. Le " Crowdsourcing ". Les Wiki.
- Disponibilité de plateformes applicatives.
- Solutions de collaboration Web. Mashups : l'alternative aux portails d'intégration.

4) Impacts sur les projets Web

- Contraintes d'accessibilité.
- Référencement.
- Choix technologiques.
- Risques liés au développement à base d'Ajax.
- Nouveautés en gestion de projet : SCRUM, planification poker...

5) Réseaux sociaux en entreprise

- Principe. Etat des lieux : utilisation par pays, par CSP, par fournisseurs.
- Se connecter à un réseau social. Principales plateformes. Positionnement des réseaux sociaux publics et
cibles.
- Succession des générations dans les entreprises : les baby-boomers, les générations X et Y.
- Motivations. Besoin d'innovation. Freins du management traditionnel. Modèles d'adaptabilité selon G.
Hamel.
- Typologie des réseaux sociaux : quatre types de réseaux sociaux reprenant les principes d'adaptabilité.
- Cas d'utilisation. Principales fonctionnalités d'un réseau social : fonctions membres, liens et groupes.
- Modèles de mise en oeuvre. Offres produits groupware : Microsoft, IBM, Google... Offres ?" Pure Player "?.
- Offres plateforme d'intégration d'applications sociales. Etat de l'art des solutions disponibles : hébergées,
SaaS, etc.
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est ensuite analysé par nos
équipes pédagogiques.

• Une feuille d’émargement
par demi-journée de présence
est fournie en fin de formation
ainsi qu’une attestation de fin
de formation si le stagiaire a
bien assisté à la totalité de la
session.
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