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Programme de formation à distance 

Mettre en place une plate-forme de veille avec l’outil Netvibes 

DUREE 

3 heures 

 

A QUI S’ADRESSE CETTE FORMATION 

Profil du stagiaire 

• Tout organisme de formation ou formateur indépendant qui souhaite mettre en place une veille dans 

le cadre de la certification qualité QUALIOPI, selon le référentiel RNQ 

Prérequis 

• Aucun  

 

Accessibilité 

• PC + accès internet avec bon débit, webcam et casque de préférence 

• Aménagement possible en fonction du type de handicap (nous prévenir avant le début de la session) 

• Modalités d’accès et délai : aucune spécificité 

 

OBJECTIFS PEDAGOGIQUES 

• Comprendre les exigences d’une veille dans le cadre de la certification qualité Qualiopi (3 indicateurs 

du référentiel RNQ)) 

• Mettre en place sa propre plate-forme de veille avec l’outil Netvibes 

• Suivre et repérer les informations utiles pour son PAC et tracer les impacts potentiels de cette veille 

 

CADRE REGLEMENTAIRE 

• Décret no 2019-565 du 6 juin 2019 relatif au référentiel national sur la qualité des actions concourant 

au développement des compétences (JO du 08/06/2019) - Critère 6 du référentiel 

• Décret no 2019-565 du 6 juin 2019 relatif au référentiel national sur la qualité des actions concourant 

au développement des compétences (JO du 08/06/2019) – Indicateurs n° 23, 24 et 25 
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PROGRESSION PEDAGOGIQUE 

1. Veille sur son environnement socio-économique 

1.1.  Qu’est-ce que la veille ? 

1.2.  Pourquoi faire de la veille ? 

1.3.  Indicateurs à suivre dans le contexte de la certification qualité RNQ  

1.4.  Impact de la veille sur le développement d’un PAC 

 

2. Mise en place une plate-forme de veille avec l’outil Netvibes  

2.1.  Présentation de l’outil  

2.2.  Création d’un compte 

2.3.  Paramétrage du dashboard 

2.4.  Construction de la structure du dashboard 

2.5.  Ajout de sources d’information :  

o Flux RSS 

o Blog 

o Page Web 

o Site internet 

o Alerte Google 

2.6.  Lecture des informations 

2.7. Partage d’onglet et de sources 

ORGANISATION 

Formateur 

Bénédicte VINCENT – Formateur diplômé en ingénierie de la formation (Master IFSE Toulouse Capitole 1) 

ayant à la fois une expérience de responsable formation, d’auditeur qualité (Veriselect et Qualiopi) et 

également de responsable de veille dans une grande entreprise (Mastère Intelligence économique). 

 

Contact  

Bénédicte Vincent   Tel : 06 81 67 43 89   Mail : vincentbene@wanadoo.fr 

 

Nombre de stagiaires  

3 au minimum 

5 au maximum pour une mise en pratique directe de l’outil Netvibes 

 

Moyens pédagogiques et techniques 

• Formation inter-entreprise ou intra pour répondre à un besoin spécifique d’une entreprise 

• Classe virtuelle avec l’outil Zoom 

• Utilisation d’un PC personnel 

• Mises en pratique individuelles, en ligne, au fur et à mesure pour s’approprier le maniement de l’outil 

 

Assistance et assistance pédagogique et technique 

• Contact téléphonique avant la formation pour stagiaire n’ayant jamais utilisé Zoom 

• Partage de l’écran du stagiaire lors des manipulations de l’outil si problème de mise en pratique 

 

Travaux demandé et modalité d’évaluation des résultats de la formation 

• Evaluation finale portant sur la réalisation de sa propre plate-forme de veille sur Netvibes (copies 

écrans à restituer dans un délai d’une semaine après la formation) 

 

Sanction finale 

• Attestation de fin de formation 

 

Tarif session de formation  

• 200 € / stagiaire * 

 
* TVA non applicable : Article 293-B du CG 


