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Intelligence économique et veille sur Internet 
Mettre en place une cellule de veille sur Internet avec des outils gratuits 

 
Dans cette formation les participants pratiqueront la recherche avancée 

et la veille manuelle et automatisée sur Internet. 
A l’issue de la formation, ils pourront mettre en œuvre leur propre veille 
sur leurs sujets de recherche en utilisant différents outils de recherche 

et agents intelligents disponibles sur le marché. 
 

 
Objectifs : 

 savoir chercher efficacement des 
informations pertinentes, 

 acquérir des méthodes de recherche 
 avancée sur Internet, 

 connaître et savoir utiliser les systèmes 
automatiques de recherche, les comparer, 

 pouvoir effectuer une veille manuelle 
 et automatique avec des outils gratuits. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
N° de déclaration d’organisme de formation : 11 92 1313992 

 

FORMATION 
 
Durée : 2 jours. 
 
Pré-requis : pratique de l’informatique, 
 bonnes notions d’Internet, 
 connaissance de Windows. 
 
Public visé : toute personne de l’entreprise 

pratiquant la recherche 
avancée et la veille sur 
Internet. 

Programme : 
 
 Savoir effectuer une recherche 
- la recherche avancée, 
- les agents booléens, 
- les attributs de recherche, 
- les règles de syntaxe. 

 
 Identifier les différentes sources de veille 
- les sites web, 
- les forums,  blogs et microblogs, 
- les bases de données, 
- le web invisible, 
- la presse en ligne. 

 
 Valider les sources d’information 
 
 Comparer les outils de veille gratuits 
- les navigateurs, 
- les agents intelligents, 
- les outils off line, 
- les outils push, 
- les agents d’alertes, 
- les agrégateurs de flux 
- les aspirateurs de site. 

 
 Apprendre une méthodologie de veille 
- identification des sources pertinentes, 
- sauvegarde des informations collectées, 
- réalisation d’un compte rendu de veille, 
- paramétrage de la veille : ( périodicité des 

rapports, étendue, fréquence, etc.) 
 

 Mettre en place un rapport de veille 
 
 

Quelques outils : 

      

 
Ateliers pratiques 

 
Equipement sur PC individuel 

 
Connexion Internet Haut Débit 

 
Faible nombre de participants 

 
Agréé 1,5% formation continue 

 
Support numérique individuel 


