
 

 CERTIF’ AVENIR Bénédicte VINCENT – 3, rue Palanquette - 31830 PLAISANCE DU TOUCH  

 Tél : +33 (0)6 81 67 43 89 - EMAIL : certif.avenir@gmail.com - www.certif-avenir.fr 

 SIRET 821 217 965 00010 – N° DE DECLARATION D’ACTIVITE DE PRESTATAIRE DE FORMATION : 76310965231       page 1/2 

 Certification QUALIOPI n° RNQ / CER008-001 – Référencement DATADOCK   Ed. 4 du 01-2022 

          

  

 

 

 

 

 

Programme de formation 

Mettre en place une veille sur la formation professionnelle avec l’outil 

Netvibes 

 

DUREE 

1 jour (7h)  

 

A QUI S’ADRESSE CETTE FORMATION 

Profil du stagiaire 

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

économique dans le cadre de la certification qualité Qualiopi selon le référentiel RNQ 

Prérequis 

• Aucun  

 

Accessibilité 

• Salle accessible pour les personnes à mobilité réduite 

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

• PC portable à apporter avec accès au WIFI 

• Délai : inscription minimum 10 jours avant le début de la formation pour les demandes de prise en 

charge auprès des OPCO 

 

OBJECTIFS PEDAGOGIQUES 

• Comprendre les enjeux et les exigences d’une veille dans le cadre de la certification qualité Qualiopi 

(critère 6 du référentiel RNQ)) 

• Définir ses axes de veille et répertorier les sources d’information à surveiller 

• Mettre en place le système de veille de son organisme de formation avec l’outil Netvibes 

 

CADRE REGLEMENTAIRE 

• La loi « Pour la liberté de choisir son avenir professionnel », du 5 septembre 2018 (JO du 
06/09/2018) 

• 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.  Types de veille  

1.4.  Indicateurs à suivre dans le contexte de la certification qualité Qualiopi 

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

 

2. Démarche à mettre en œuvre 

2.1.  Définir le contexte et les objectifs de veille 

2.2.  Définir le périmètre à surveiller  

2.3.  Identifier le champs sémantique  

2.4.  Repérer les sources utiles à mettre sous surveillance 

 

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

3.1.  Présentation de l’outil 

3.2.  Créer son compte 

3.3.  Nommer et gérer sa page 

3.4.  Ajouter du contenu 

3.5.  Ajouter un Flux RSS 

3.6.  Ajouter des liens et des pages web 

3.7.  Personnaliser sa page 

3.8.  Organiser les onglets à l’intérieur de son dashboard 

3.9.  Partager un onglet 

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 : certif.avenir@gmail.com 

 

Nombre de stagiaires  

4 au minimum 

7 au maximum pour une pratique de l’outil pour construire son propre système de veille  

 

Moyens pédagogiques et techniques 

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

• Formation en présentiel ou à distance en classe virtuelle 

• Apport théorique autour des concepts de la veille 

• Mise en pratique pour réaliser une plate-forme de veille adaptée aux besoins de son OF 

• Utilisation d’un PC personnel 

 

Dispositif de suivi et d’évaluation des résultats de la formation 

• Evaluation finale portant sur la réalisation de son propre outil de veille sur Netvibes 

 

Sanction finale 

• Attestation de fin de formation 

 

Tarif session de formation en inter 

• Inter : 500 € / stagiaire * 

• Sur devis pour une formation en intra, selon le besoin et la taille du groupe 
* TVA non applicable : Article 293-B du CG 


