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Veille marketing sur Internet
recueil, analyse et valorisation de l'information sur le
Web
Cours Pratique de 2 jours
Réf : VEI - Prix 2021 : 1 460€ HT

Cette formation vous permettra de mettre en place et d'optimiser votre système de
collecte des informations sur internet. Vous découvrirez des outils et méthodes qui vous
permettront de trouver rapidement les informations nécessaires au développement de
votre stratégie d'entreprise.

FINANCEMENT
Ce cours est éligible au CPF.

PARTICIPANTS
Directeur de la communication,
directeur marketing, directeur
général.

PRÉREQUIS
Aucune connaissance particulière.

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.

MODALITÉS D’ÉVALUATION
L’évaluation est réalisée tout au
long de la formation à travers
différents moyens (QCM, mise en
situation, quiz…). Le stagiaire
évalue sa progression et ses acquis
à l’issue de la formation.
L’intervenant valide la progression
pédagogique du stagiaire et précise
les outils utilisés pour la validation
des acquis.

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

MODALITÉS ET DÉLAIS
D’ACCÈS
L’inscription doit être finalisée 24
heures avant le début de la
formation.

ACCESSIBILITÉ AUX
PERSONNES HANDICAPÉES
Vous avez un besoin spécifique
d’accessibilité ? Contactez Mme
FOSSE, référente handicap, à
l’adresse suivante psh-
accueil@orsys.fr pour étudier au
mieux votre demande et sa
faisabilité.

OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES
À l’issue de la formation l'apprenant sera en mesure de :

Utiliser la veille internet comme élément de l'élaboration de la stratégie d'entreprise

Maîtriser les méthodologies de veille et de recherche d'information

Découvrir les outils du marchés les plus adaptés à sa recherche d'information et à son type
de veille

Traiter et valoriser efficacement les informations recueillies

LE PROGRAMME

1) Définition de la veille marketing Internet
- Les objectifs : pourquoi faire de la veille ?
- Les différentes étapes de la veille.
- Accéder à l'information facilement et rapidement.
- Les avantages, inconvénients et contraintes de la veille.
- La veille comme outil d'intelligence économique.
- La veille stratégique et l'environnement global de l'entreprise : commercial, marketing,
concurrentiel...
- Les types d'informations collectées.
Travaux pratiques : Utilisation de Google Insight à partir d'un ou plusieurs cas réels proposés
par les participants.

2) Rechercher et valoriser l'information sur Internet
- Faire un Mindmapping de la veille.
- Connaître les sources d'information.
- Maîtriser les méthodes de collecte.
- Connaître les métiers de la veille : le veilleur, le curateur.
- Valoriser l'information recueillie.
Travaux pratiques : Construction d'une carte heuristique à partir d'un ou plusieurs cas réels
proposés par les participants.

3) Maîtriser les modes opératoires
- Les outils de recherche et de surveillance : où les trouver ? Quels sont leurs prix ?
- L'apport des réseaux sociaux à la veille : Twitter, Viadeo, Facebook, etc.
- Les dix commandements de la veille sur les réseaux sociaux.
- Les principes d'une veille efficace.
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- Les enjeux du benchmarking sur Internet.
Travaux pratiques : Benchmarking de sites web spécialisés sur le marché de la Vente à
Distance : La Redoute, Les 3Suisses...

4) Les outils et techniques disponibles sur Internet
- L'évolution des outils de veille.
- Les métamoteurs.
- Les outils de monitoring.
- Les aspirateurs de sites.
- Les logiciels de cartographie de l'information.
Démonstration : Découverte et utilisation d'outils de veille du marché : Hootsuite, Netvibes...

5) Recueillir et analyser l'information
- Le Web invisible ou deep web.
- La collecte et le traitement de l'information.
- Gérer son e-réputation : une forme de veille.
- Les agents intelligents.
- La nature des données : techniques, financières, commerciales.
- Les datawarehouse, le data mining.
- Les mégabases comportementales.
Travaux pratiques : Exercices de recueil et de traitement d'informations.

LES DATES

Nous consulter


