
 

Pourquoi cette formation ? 

Pour trouver les informations qui vous concernent et repérer les actualités, vous pouvez vous 
appuyer sur des outils simples et gratuits du web. Cette formation vous propose de les découvrir 
et d’atteindre un premier niveau d’autonomie dans la pratique de votre veille. 

 

Publics destinataires 

Tout.e professionnel.le intervenant en promotion de la santé, souhaitant mettre en place une 
stratégie de veille sur un ou plusieurs centres d’intérêt. 

 

Prérequis 

Maîtriser les fondamentaux d’une recherche sur le web. 

 

Objectifs de la formation 

A la fin de la formation, les participant.e.s seront capables de :  

- Initier une démarche de veille de l’information santé sur internet 
- Définir les principaux outils de veille et de diffusion gratuits disponibles 
- Utiliser des outils de veille 

 

Contenu de la formation 

1 journée en présentiel (7 h) :  
- Elaboration d’un projet de veille : mots-clés et sources (Framindmap) 
- Utilisation d’un système d’alerte (Google alerts) et les flux RSS (Inoreader, netvibes) pour 

suivre ses sources 
- Diffusion et partage des résultats de veille en créant une newsletter, en utilisant un réseau 

social (Twitter) et d’autres outils de partage (Pearltrees, Scoop It, Netvibes) 
 

Méthodes pédagogiques et techniques 

- Apports théoriques 
- Présentation des outils numériques 
- Mise en pratique 

Mise à disposition de supports pédagogiques, de documentation et d’une bibliographie. 

La formation aura lieu dans une salle informatique. 
 

Nombre de participant.e.s 

Limité à 8 personnes en vue de favoriser l’expression de chacun.e ainsi que les interactions entre 
participant.e.s et avec les formatrices. 
 

Durée 

7h : une journée en présentiel 
 
 
 

OFFRE DE FORMATION 2021 

SUIVRE L’ACTUALITÉ EN SANTÉ 



Coût 

La formation est subventionnée par l’ARS. Elle est gratuite pour les participant.e.s. Les frais de 
déplacement et de repas sont à la charge des participant.e.s. 

 

Suivi et évaluation 

Une feuille d’émargement sera signée en séance. A l’issue de la formation, une attestation de 
présence sera remise à la structure du.de la stagiaire et une attestation de formation à chaque 
participant.e.  

Une appréciation des connaissances acquises sera réalisée pendant la formation, à l’aide de 
questions ou de mises en situations, afin de s’assurer de la compréhension et de l’appropriation 
des contenus par les stagiaires. 

A la fin de la formation, les stagiaires évalueront l’atteinte des objectifs et la qualité de la 
formation. 
 

Lieux, dates et formateur.trice.s 

Loudéac, 28 septembre 2021. Morgan Calvez, Flora Carles-Onno (Documentalistes - IREPS 
Bretagne) 

 

Contact 

Emilie Blanchet / contact@irepsbretagne.fr 
 

 

 L’inscription et l’information à jour concernant cette formation sont accessibles en 

ligne sur la fiche formation Suivre l’actualité en santé. 
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