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Organiser et assurer une veille dans le champ emploi-formation

Intervenante
Claire Pizy, Carif-Oref de
Normandie

Dates et lieux
Le 8 juin à Caen de 9 h à
17 h
Le 6 septembre de 9 h à
17 h à Rouen

Suivre l’évolution de son secteur, l’actualité réglementaire, les innovations dans les
pratiques, les mutations de son domaine professionnel… les sujets de veille sont
nombreux dans le champ de l’emploi et de la formation. Les organismes sont soumis
à une nécessité de veille régulière pour s’adapter ainsi que pour être conformes aux
exigences de qualité dictées en particulier par la certification Qualiopi.
Mais qu’est-ce qu’une démarche de veille ? Comment l’envisager et la mettre en
pratique ?
Cette action vise à comprendre la démarche et à favoriser l’amorçage d’un système
simple de veille adapté à ses besoins, en découvrant et mobilisant les méthodes et
outils adéquats.

Durée
7 heures en présentiel

Prérequis
Pas de prérequis.
Attention : venir à la formation avec un ordinateur personnel pour réaliser les
travaux pratiques. Utilisation d’internet requise.

Effectif
12 maximum

Coût
Gratuite
Action partenariale

Publics visés
Formateurs, conseillers, responsables pédagogiques, responsables de dispositifs ou de
formation dans les structures de formation, d’insertion ou d’orientation

Objectifs pédagogiques





Caractériser la veille en formation
Découvrir une méthodologie pour construire une veille informationnelle
Identifier des outils pour collecter, stocker et partager de l’information
Savoir s’appuyer sur les outils du Carif-Oref en fonction de ses besoins

Compétences visées
À l’issue de la formation, les participants seront capables de :
-

Construire un système simple de veille en mobilisant les méthodes et outils adéquats

Contenus
-

Qu’est-ce que la veille ? Pourquoi, comment, par qui, pour qui... ?
Les cycles et étapes de la veille (besoins, collecte, exploitation), les bonnes questions à se poser
L’organisation de son environnement de veille avec quelques exemples d’outils numériques
simples (Sourcing, capitalisation, partage et diffusion de l’information)
Les outils d’information du Carif-Oref, des facilitateurs : découverte et appropriation

Modalités pédagogiques
Formation en présentiel d’une durée de 7 heures conçue sur un mode interactif alternant apports
théoriques, démonstrations, travaux de mise en pratique et échanges dans le groupe.
Accès aux ressources et aux exercices via la plateforme Moodle du Carif-Oref.
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Modalités d’évaluation
Des quiz d’évaluation des acquis seront réalisés tout au long de la session pour évaluer l’atteinte des
objectifs.
Un lien fourni par le Carif-Oref permet de mesurer, à chaud, la satisfaction des participants, en fin de
séance.

Modalités d’inscription et délais d’accès à notre formation
Pour se préinscrire, remplir intégralement le bulletin d’inscription en ligne. Bien vérifier auparavant le public
visé et les prérequis attendus.
La formation sera confirmée lorsqu’elle sera complète et les participants seront informés au plus tard 10
jours avant la date de démarrage.

Accessibilité aux personnes en situation de handicap
Nous remercions les personnes qui auraient des besoins spécifiques de nous le signaler dès leur inscription.
Nos locaux sont accessibles à tous types de handicap et nous pouvons adapter certaines de nos modalités de
formation en étudiant ensemble vos besoins. Pour toutes questions, merci de contacter Malyka Demeautis
(mdemeautis@cariforefnormandie.fr) ou Diana Llorente (dllorente@cariforefnormandie.fr), référentes
handicap pour le Carif-Oref de Normandie au 02.32.18.16.01, une permanence téléphonique se tient tous les
mercredis de 10h à 12h

Contact
Le service professionnalisation : 02 31 95 52 00 ou 02 35 73 77 82 professionnalisation@cariforefnormandie.fr

Justificatif remis
Une attestation de formation sera remise à toute personne ayant suivi intégralement la formation.
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