IDENTIFIER LES NOUVEAUX
USAGES DU WEB

PRE-REQUIS :
•

(MOD_2019020)

Connaissances de base en système
d’information

VS 01/01/2021

TARIF :
•
•

Intrer-entreprise : 1600 € HT par jours
Intra-entreprise : nous consulter

PROGRAMME

PUBLIC VISE :
•

Toute personne désirant se familiariser
avec les outils du Web 2.0

1. Les "réseaux sociaux"

ACCESSIBILITE PMR :
•

➢ Facebook, twitter, LinkedIn, Viadeo, Pinterest, Tumblr,
foursquare, …
➢ Les sites participatifs et le "crowdsourcing"
➢ Le marketing viral et le buzz marketing
➢ L'après "génération Y" : usages et comportements des
"digital natives".

Nos locaux sont accessibles et adaptés aux
personnes à mobilité réduite. Un référent
pédagogique (Valérie LESCIEUX) est à votre
disposition pour tous aménagements
pédagogiques et matériels liés à votre
formation

OBJECTIFS VISES :
•
•
•
•
•
•

Comprendre les concepts des technologies
digitales
Connaître les évolutions des réseaux et des
solutions de géolocalisation
Découvrir les nouvelles technologies côtés
client et serveur
Connaître les nouvelles architectures et leur
sécurité
Connaître les solutions de Cloud computing
et de Big Data
Apprendre la gouvernance à l'ère du digital

METHODE PEDAGOGIQUE
UTILISEE :
•

Paperboard

•

Ordinateur (fourni par vos soins)

•

Vidéo

COMPETENCES :
•
•
•

Comprendre les concepts des technologies
digitales
Maîtriser les nouvelles technologies côtés
client et serveur
Mettre en place une technologie digitale
en adéquation avec son environnement
professionnel

2. Comprendre les caractéristiques des sites Web 2.0
➢ Blogs, wikis, espaces collaboratifs, flux RSS, applications en
ligne, …
➢ Les Mashups et les applications Internet enrichies
➢ Le "cloud computing"
➢ Page personnalisée avec Netvibes, agenda en ligne,
bureau virtuel, stockage de données…

3. L'e-réputation et la veille en ligne
➢
➢
➢
➢

Identité numérique
Personnal branding et e-reputation
Définir et mettre en place des actions de protection
Comment optimiser son utilisation des moteurs de
recherche.

DUREE :
•

Module de 4h

REFERENT PEDAGOGIQUE :
•

Sylvain Caron

Référent handicap :
Valérie LECSIEUX –
06.79.77.37.45
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