GAGNER EN AGILITÉ NUMÉRIQUE
Se familiariser avec le digital pour se sentir à l'aise dans
son travail de production de contenus.
OBJECTIFS
FORMATIONS COURTES

• Connaître le vocabulaire usuel d'Internet.
• S'initier aux outils nécessaires pour être à l'aise dans son utilisation du web.
• Chercher et publier sur le web.

INITIATION

EVALUATION
Ref. : 4601519
Durée :
2 jours - 14 heures
Tarif :
Salarié - Entreprise : 1350
€ HT

Les compétences visées par cette formation font l’objet d’une évaluation.

POUR QUI ?
Tout public.

PRÉREQUIS
Être à l'aise avec l'environnement informatique.

COMPÉTENCES ACQUISES
Être à l'aise avec l'écosystème numérique, en mesure de chercher des données, publier et
participer sur le web, en toute sécurité.

PARCOURS PÉDAGOGIQUE
E-quiz amont
Présentiel
E-quiz aval

PROGRAMME
Gagner en agilité numérique

Naviguer sur Internet
Identifier un site: l’adresse, les extensions et les noms de domaine.
Repérer les sites dynamiques, sites statiques, CMS, blogs, forums, réseaux sociaux.

Chercher sur le web
Connaître les différents moteurs de recherche.
Se familiariser avec le fonctionnement de Google.
Découvrir les principes de la découvrabilité et des bulles de filtre.
Utiliser la recherche avancée: le choix des mots-clés et les critères de pertinence.
Utiliser les réseaux sociaux pour rechercher de l'information.
Découvrir les outils additionnels des réseaux sociaux.

Publier sur le web
Analyser le fonctionnement d’une page web.
Différencier les types de contenus journalistiques.
Découvrir les formats de l’information numérique.
Comprendre l'intérêt journalistique des réseaux sociaux.
Suivre des blogs, des influenceurs.
Commenter et contribuer à l'interactivité.

Participer sur le web
Pratiquer les réseaux sociaux: décliner sa pratique journalistique.
S'intéresser aux blogs, repérer des experts, des influenceurs pour affiner sa pratique
professionnelle.

Protéger ses données et ses sources
Pourquoi protéger ses données.
Évaluer son niveau de protection selon les situations.
Atelier pratique.
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INTERVENANTS
Adélie POJZMAN-PONTAY
Anna BENJAMIN

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 :
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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