
GROUPE DE 8 ENTREPRISES
2,5 jours sur 3 mois
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Pourquoi ? Pour qui ? V E I L L E
sur INTERNE T

Avec qui ?
Comment ?

• Atteindre un premier niveau d’autonomie dans  
 la maîtrise de sa veille ( marché, concurrentielle, 
 technologique…).

• S’approprier des outils simples et gratuits du Web 
 pour démarrer sa veille sur Internet.

CCI de Vendée
Réalisation des sessions collectives et individuelles.

Transfert de méthodes et prise en main d’outils de 
veille sur Internet.

Constitution de groupes de 8 entreprises.
Organisation des 2 demi-journées en collectif.

Pour toute information, contacter

Valérie MARTIN
02 51 45 32 63
valerie.martin@vendee.cci.fr

Toute entreprise qui souhaite structurer sa  
démarche de veille de manière pratique, rapide et 
concrète.

• Utiliser les meilleurs outils pour trouver plus 
 efficacement de l’information (Google, flux RSS, 
 réseaux sociaux…)
• Accéder à de nouvelles sources d’information 
 (Web invisible)

• Enrichir ses pratiques avec l’effet groupe
• S’appuyer sur  les offres complémentaires
 d’accompagnement

• Surveiller les actualités relatives à un thème 
 particulier 
• Automatiser la surveillance de tout ou partie d’un 
 site web 
• Créer un outil personnalisé, tableau de bord de 
 votre veille sur Internet

> Améliorer ses connaissances et sa pratique du Web  (0,5 jour)

> Poursuivre sa veille avec des actions complémentaires  (0,5 jour)

> Automatiser : installer et paramétrer ses outils de veille sur 
 Internet (1,5 jour dans l’entreprise)

ACTION Mise en place d’une Veille sur Internet
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- Diagnostic Veille

   • Etablir le lien entre la veille et la stratégie de
      l’entreprise

  • Réaliser un état des lieux sur l’information 
     nécessaire à l’entreprise

   • Répertorier les typologies de veilles retenues

- Elaboration du cahier des charges des   
   veilles retenues

• Atteindre un premier niveau d’autonomie dans  
 la maîtrise de sa veille ( marché, concurrentielle, 
 technologique…).

• S’approprier des outils simples et gratuits du Web 
 pour démarrer sa veille sur Internet.

550€ exo de TVA par participant

Facturation sur devis

2 demi-journées de suivi personnalisé 
• Appui à la réflexion
• Adaptation + réajustement
• Pérennisation de la démarche de veille

Ateliers
• Veille concurrentielle
• Veilles normative et règlementaire
• Veille brevets

Individuel

Collectif

Ateliers

8 mois3 mois1 mois

PARCOURS / ORIENTATION
Diagnostic Veille

MISE EN PLACE
Veille sur Internet

ACCOMPAGNEMENT
Ateliers et suivi personnalisé

Orientation

Suivi
personnalisé

N O T R E  O F F R E  V E I L L E


