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2 jours (14 heures)

Paris

Mettre en place une veille efficace, vérifier les informations, débusquer
les fake news.

Objectifs
• Maîtriser les outils de recherche et de tri de l'information sur le web et les réseaux
sociaux.
• Déterminer les critères d'une source d'information fiable.
• Mettre en place une veille d'information ciblée.

Pour qui ?
Journalistes tous médias.

Code dokélio : 024413

Prérequis

Avoir une pratique régulière du web.

Homologations
Compétences acquises:
À l'issue de cette formation, les
participants seront capables de mettre en
place une veille d'information efficace,
vérifier les information et débusquer les
fake news.

Programme
Rechercher sur le web
Connaître les moteurs de recherche généralistes et spécialisés.
Mesurer l'importance de la syntaxe des recherches.
Découvrir les principes de la découvrabilité et des bulles de filtre.
Maîtriser les paramètres de recherche avancés (par date, image, etc.).
Exploiter les opportunités de recherche par média.
Identifier les critères d'indexation et découvrir le référencement.
Défricher les forums comme sources d'information.
Trouver des versions archivées ou cachées des sites et articles modifiés.
Vérifier la fiabilité d'une source et déjouer les fakenews
Croiser et vérifier ses sources, vérifier une identité.
Analyser un domaine, sa fiabilité, les indices suspects et découvrir son propriétaire.
Détecter les plagiats.
Déjouer les fakenews avec les bons outils et réflexes des fact-checkers.
Agréger ses sources d'information dans un outil de veille sur mesure
Organiser ses favoris
Structurer sa veille sur-mesure avec Feedly et son application mobile.
Ordonnancer sa veille sur Tweetdeck, savoir la restructurer intelligemment dans
l'urgence.
Dénicher et s'abonner à des sources d'informations sur Facebook.
Pratiquer une veille web et sociale efficace
Compléter sa veille personnelle sur tous les supports.
Evaluer les opportunités et les écueils de sa veille (bulles de filtre, originalité,
réactivité) et la corriger.
Réaliser une production web grâce aux outils personnalisés mis en place.

Exercices pratiques
Découvrir la version "Blended" de cette formation

1070€ HT

Prochaines sessions
Paris
04 et 05 juil. 2019
04-07-2019
05-07-2019
18 et 19 sept. 2019
18-09-2019
19-09-2019
04 et 05 nov. 2019
04-11-2019
05-11-2019
30 et 31 janv. 2020
30-01-2020
31-01-2020

S'inscrire
Nous contacter

