Catalogue des stagesentreprises et de la formation
continue en journée
Recherche d'information : théorie et pratique sur le
Web
Présentation

Nombre de stagiaires maximum : 30

Responsable
Manuel ZACKLAD, professeur du Cnam

Public, conditions d’accès et prérequis
Toute personne souhaitant acquérir des notions solides sur l’organisation des informations sur le web et une
méthodologie rigoureuse de la recherche d’information dans le contexte des études, des activités professionnelles ou de
la vie personnelle.
Cursus : Titre RNCP de niveau III Chargé d’accompagnement social et professionnel

Objectifs
Objectifs pédagogiques

Fournir une culture numérique permettant de s'engager dans des recherches d'information et des synthèses utiles à la
vie professionnelle principalement sur le Web.
Compétences visées

Posséder une culture numérique de base- Disposer de méthodes de recherche d'information utiles- Connaître les
ressources utiles et principes d'organisation de l'information sur le Web permettant de réaliser des recherchesAppréhender les principes du Web 2.0 et de la gestion de sa présence numérique permettant de faciliter divers type de
recherches

Voir aussi les formations en
Culture du web
Diffusion de l'information numérique
Sciences de l'information
Recherche d'information
Programme
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Programme
Maitriser le vocabulaire de l’informatique pour l’exploration du Web
Principes de l’architecture du Web
Maitrise des outils essentiels : navigateur, gestionnaires de signet…
Utilisation avancées des moteurs de recherche
Sciences information et théorie du document
Epistémologie et organisation des connaissances
Classification et indexation de l’information
Présentation des ressources utiles du web francophone
Le web participatif et la présence numérique.
Moyens pédagogiques :
Apports théoriques et pratiques.
Moyens techniques :
Vidéoprojecteur. Support de cours. Tableau blanc. Postes informatiques.
Modalités de validation :
Dossier de recherche d’information selon le plan remis.

Informations pratiques

Contact
Posez-nous vos questions via ce formulaire (cliquer ici) ou en appelant le 01 58 80 89 72
Du lundi au vendredi, de 09h30 à 17h00

Centre(s) d'enseignement
Cnam Entreprises Paris

Complément lieu
292, rue Saint Martin
75003 Paris

Session(s)
du 4 octobre 2021 au 18 janvier 2022
4 et 5 octobre, 2 et 3 novembre, 6 et 7 décembre 2021, 17 et 18 janvier 2022

Code Stage : TET007
Tarifs
2100 € net
Particuliers : vous ne bénéficiez d'aucune prise en charge ou vous êtes demandeur d'emploi ?
Découvrez nos tarifs adaptés à votre situation
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Nombre d'heures
60

4 octobre 2021 - 18 janvier 2022

Dates des stages

Du 4 octobre 2021 au 18 janvier 2022
Horaires
9h30-17h

Une question ?
Remplir le formulaire de demande ou appeler le
01 58 80 89 72
Du lundi au vendredi
(hors jours fériés)
De 09h30 à 12h00
et de 13h30 à 17h00

Votre inscription

2 possibilités :

Bulletin d’inscription à télécharger
et à renvoyer par courrier à :
Cnam Entreprises
Service inscription - Case B2B01
292 rue Saint-Martin
75003 Paris
ou par e-mail à : entreprises.inter@lecnam.net
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https://formation-entreprises.cnam.fr/recherche-d-information-theorie-et-pratique-sur-le-web-861281.kjsp?RH=140446000765
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