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Recherches d’experts et 

d'entreprises sur Internet ( R E F - F 4 R D E 2 1 - 1 ) 
 

DURÉE : 2 modules de 3h30 heures 
 
TARIF :1 250€HT /personne en formation  
 
GROUPE : 1 à 5 personnes max.  
 
FORMATEUR :  
Plus de 15 ans d’expérience dans le secteur de la 
communication, aujourd’hui expert en communication 
digitale et social media. 
  
PUBLIC VISÉ :  
- Responsable de la stratégie de l'entreprise 
- DRH et/ou RH. 
 
PRÉ-REQUIS :  
- Aucun  
 
SUIVI DE L’EXÉCUTION :  
- Feuille d’émargement 
- Attestation de fin de formation 
  
VALIDATION DES ACQUIS :  
Test de contrôle des connaissances : QCM  

 

 

NUMÉRO DE DÉCLARATION D’ACTIVITÉ : 
sur demande 
Code NAF : 6201Z 
SIRET : 84002923500024 
TVA INTRA-COMMUNAUTAIRE :  
FR72840029235 
 
 
 

 
VAUBAN ONLINE  
Vigie, 3 Rue Ernest Renan 69300 Caluire-Et-Cuire 
Tél: 06 61 50 50 84  
email : contact@vigie.online 
Site :https://www.vauban-online.com/ 
 
 
 

 

INFORMATIONS PRATIQUES  
 
5 stagiaires maximum par session  
 
Session maintenue à partir d’une personne  
 
Toutes Session sont à distance Via Teams Webex 
Zoom 
 
Pour une formation intra, nous sommes à votre écoute 
pour bâtir ensemble votre projet 
de formation sur-mesure.  
 

OBJECTIF : Présenter et de mettre en œuvre les outils utilisables dans 
l‘objectif de détecter des experts ou d’effectuer des recherches 
nominatives.  
 

 Bien utiliser les moteurs de recherche 
 

 Mettre en œuvre de sources d'informations 
 

 Savoir où rechercher de l'information sur des personnes, experts ou 
non. 

MÉTHODE : 
 
Formation opérationnelle en distanciel, discussions et démonstrations  
 

 Présentation du formateur et de chacun des stagiaires  

 Remise d’un support pédagogique permettant de suivre le 
déroulement de l’action de formation  

 Alternance d’exposés théoriques et de cas pratiques 

 Échange interactif et continu entre le formateur et les stagiaires  

 Vérification des acquis par un QCM 
 

 

COMPÉTENCES VISÉES : 
 

 Savoir où rechercher de l'information sur des personnes, experts ou 
non. 

 Connaître et pratiquer les outils permettant d'effectuer ces 
recherches. 

PROGRAMME : 
 
Module 1 

 Utiliser les moteurs de recherche 

 Comment interroger les moteurs généralistes pour rechercher des 
personnes ? 

 Moteurs de recherche personnes. Lesquels utiliser ? 

 Exercices de mise en pratique 

 Rechercher dans Linkedin 

 Bien exploiter la recherche dans Linkedin 

 Techniques d’ « X-Ray search” 

 Exercices de mise en pratique 
  
Module 2 

 Identifier des personnes sur les réseaux sociaux 

 Découvrir les profils de personnes sur plusieurs réseaux sociaux 

 Vérifier leur compétence et leur influence 

 Trouver leur adresse email 
  

 Exercices de mise en pratique 

 Découverte et utilisation de sources d'informations complémentaires 

 Travailler avec la recherche d’images et la recherche d’images 
inversées 

 Utiliser les moteurs de recherche d’actualités 

 Biographies et organigrammes 
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 Formation Due Diligence ( R E F - F 4 D D S 2 1 - 1 )  

 

OBJECTIF : Appréhender la méthodologie d’une due diligence et 
maîtriser sa réalisation 

 

 Définir le périmètre de votre projet. 

 Construire une grille d’analyse afin de trier les informations 

 Définir les différents supports et sources qui seront utilisés dans la 
conduite de la due diligence 

 Réaliser une analyse détaillée de l’environnement sociétaire de la 
cible 

 Faire une analyse des risques en fonction de l’opération souhaitée 

MÉTHODE : 
 
Formation opérationnelle en distanciel, discussions et démonstrations  
 

 Présentation du formateur et de chacun des stagiaires  

 Remise d’un support pédagogique permettant de suivre le 
déroulement de l’action de formation  

 Alternance d’exposés théoriques et de cas pratiques 

 Échange interactif et continu entre le formateur et les stagiaires  

 Vérification des acquis par un QCM 
 

 

PROGRAMME : 
 

 Introduction : Due Diligence  

 Conduite de la due diligence : bases légales, sources presses, 
vidéos, bases de données étrangères, sources informelles 

 Trier les informations : blanches, grises ou noires / pertinentes ou 
non pertinentes. 

 Exercices pratiques autour des problématiques de veille des 
participants 

 

 Faire une analyse financière, enquête sur les parties prenantes, 
identification du bénéficiaire ultime, recherche de présence de PPE, 
enquête d’honorabilité sur les dirigeants etc. 

 Faire une  analyse des risques en fonction de l’opération souhaitée : 
risque juridique, réputationnel, règlementaire, financier etc.. 

 Exercices pratiques autour des problématiques de veille des 
participants 
 

 

COMPÉTENCES VISÉES : 
 

 Répondre à la problématique en question : ce partenaire est-il fiable 
? Puis-je m’engager avec ce tiers ? Ce dirigeant a-t-il déjà réaliser 
des opérations de croissance externe par le passé ? Si oui, 
comment se sont-elles déroulées ? 

 Établir une cartographie des risques pouvant impacter les 

entreprises. 

 
DURÉE : 3 modules de 3h 
 
TARIF : 1 550€ HT/personne 
 
GROUPE : 1 à 7 personnes max.  
 
FORMATEUR :  
Plus de 15 ans d’expérience dans le secteur de la 
communication, aujourd’hui expert en communication 
digitale et social media. 
  
PUBLIC VISÉ :  
- Responsable de la stratégie de l'entreprise 
- Analyste 
 
PRÉ-REQUIS :  
- Notions autour des réseaux sociaux  
- Pratique basique de l’informatique  
 
SUIVI DE L’EXÉCUTION :  
- Feuille d’émargement 
- Attestation de fin de formation 
  
VALIDATION DES ACQUIS :  
Test de contrôle des connaissances : QCM  

 

 

NUMÉRO DE DÉCLARATION D’ACTIVITÉ : 
sur demande 
Code NAF : 6201Z 
SIRET : 84002923500024 
TVA INTRA-COMMUNAUTAIRE :  
FR72840029235 
 
 
 

 

VAUBAN ONLINE  
Vigie, 3 Rue Ernest Renan 69300 Caluire-Et-Cuire 
Tél: 06 61 50 50 84  
email : contact@vigie.online 
Site :https://www.vauban-online.com/ 
 
 
 

 

7 stagiaires maximum par session  
 
Session maintenue à partir d’une personne  
 
Toutes Session sont à distance Via 
Teams,Webex,Zoom 
 
Pour une formation intra, nous sommes à votre écoute 
pour bâtir ensemble votre projet 
de formation sur-mesure.  
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Savoir réaliser une veille stratégique + Mettre en 

place un dispositif de veille stratégique (R E F - F4 V E S 21 - 1 )  

 

 
DURÉE : 3 modules de 3h30 
 
TARIF : 1 550€ HT/personne 
 
GROUPE : 1 à 7 personnes max.  
 
FORMATEUR :  
Plus de 15 ans d’expérience dans le secteur de la 
communication, aujourd’hui expert en communication 
digitale et social media. 
  
PUBLIC VISÉ :  
- Responsable de la stratégie de l'entreprise,  
- Analyste 
- Documentaliste 
- Veilleur. 
 
PRÉ-REQUIS :  
- Notions autour des réseaux sociaux  
- Pratique basique de l’informatique  
 
SUIVI DE L’EXÉCUTION :  
- Feuille d’émargement 
- Attestation de fin de formation 
  
VALIDATION DES ACQUIS :  
Test de contrôle des connaissances : QCM  

 

 

NUMÉRO DE DÉCLARATION D’ACTIVITÉ : 
sur demande 
Code NAF : 6201Z 
SIRET : 84002923500024 
TVA INTRA-COMMUNAUTAIRE :  
FR72840029235 
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7 stagiaires maximum par session  
 
Session maintenue à partir d’une personne  
 
Toutes Session sont à distance Via 
Teams,Webex,Zoom 
 
Pour une formation intra, nous sommes à votre écoute 
pour bâtir ensemble votre projet 
de formation sur-mesure.  
 

OBJECTIF : METTRE EN PLACE UN DISPOSITIF DE VEILLE SUR 
INTERNET 
 

 Ce programme s'adresse à des personnes devant déployer un 
dispositif opérationnel de veille dans leur entreprise. 

 Il permet de mettre en œuvre, à partir d’outils gratuits ou peu chers, 
un dispositif de veille internet efficient. 

 Il apporte la méthodologie et les savoir-faire pratiques nécessaires 
pour se lancer. 

 Il est constitué de nombreux ateliers qui rendront le stagiaire 
autonome sur la mise en pratique des outils. 

 Il permet de disposer, à l’issue du stage, d’un dispositif fonctionnel 
qu’il sera ensuite possible d’enrichir. 

PROGRAMME : 
 
Module 1 

 Introduction : Veille stratégique et  veille sur internet 

 Savoir rechercher sur le web 

• Définir l'univers sémantique de sa recherche 

• Rechercher l'information sur le web 

• Mise en œuvre des stratégies de recherches de sources (sourcing) 

• Exercices pratiques autour des problématiques de veille des 
participants 

 
Module  2 

 Savoir mettre en place une veille sur tous types de sources 

• Veille cible et veille radar 

• Quelles options s'offrent à vous? 

• Utiliser un agrégateur de flux RSS pour sa veille 

• Détecter les flux RSS sur les sources et savoir en créer lorsqu'il n'y 
en a pas 

• Autres opérations possibles sur les flux RSS 
 
Module  3 

 Créer et automatiser des livrables de veille 

• Présentation de méthodes et outils permettant de créer des livrables 
de veille en mode automatique ou semi-automatique 

 

 Veiller en mode collaboratif 

• L'approche "target centric" de la veille 

• Mise en place d’un dispositif-test de veille collaborative 

javascript:void(0);
javascript:void(0);
mailto:contact@vigie.online


 
 

·       Mise en place d’un dispositif-test de veille collaborative 
·       Mise en place d’un dispositif-test de veille collaborative 

 

  MÉTHODE : 
 
Formation opérationnelle en distanciel, discussions et démonstrations  
 

 Présentation du formateur et de chacun des stagiaires  

 Remise d’un support pédagogique permettant de suivre le 
déroulement de l’action de formation  

 Alternance d’exposés théoriques et de cas pratiques 

 Échange interactif et continu entre le formateur et les stagiaires  

 Vérification des acquis par un QCM 
 

 

COMPÉTENCES VISÉES : 
 
Mise  en œuvre, à partir d’outils gratuits ou peu chers, un dispositif de veille 
internet efficient. 
 
Mise en place une veille sur tous types de sources 
 
Mise en œuvre des stratégies de recherches de sources (sourcing) 
 
Disposer, à l’issue du stage, d’un dispositif fonctionnel qu’il sera ensuite 
possible d’enrichir. 
 

Savoir réaliser une veille stratégique + Mettre en 

place un dispositif de veille stratégique (R E F - F4 V E S 21 - 1 )  

 

NUMÉRO DE DÉCLARATION D’ACTIVITÉ : 
sur demande 
Code NAF : 6201Z 
SIRET : 84002923500024 
TVA INTRA-COMMUNAUTAIRE :  
FR72840029235 
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7 stagiaires maximum par session  
 
Session maintenue à partir d’une personne  
 
Toutes Session sont à distance Via 
Teams,Webex,Zoom 
 
Pour une formation intra, nous sommes à votre écoute 
pour bâtir ensemble votre projet 
de formation sur-mesure.  
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Mettre en place un dispositif de veille stratégique 

dans votre entreprise ( R E F - F 4V E S 2 1 - 2 )  

 

DURÉE : Une journée (7h) 
 
TARIF :1 250€HT /personne en formation initiale 
             1 400€HT /personne en formation continue  
 
GROUPE : 1 à 7 personnes max.  
 
FORMATEUR :  
Plus de 15 ans d’expérience dans le secteur de la 
communication, aujourd’hui expert en communication 
digitale et social media. 
  
PUBLIC VISÉ :  
- Responsable de la stratégie de l'entreprise,  
- Analyste 
- Documentaliste 
- Veilleur. 
 
PRÉ-REQUIS :  
- Notions autour des réseaux sociaux 
- Pratique basique de l’informatique  
 
SUIVI DE L’EXÉCUTION :  
- Feuille d’émargement 
- Attestation de fin de formation 
  
VALIDATION DES ACQUIS :  
Test de contrôle des connaissances : QCM  

 

 

NUMÉRO DE DÉCLARATION D’ACTIVITÉ : 
sur demande 
Code NAF : 6201Z 
SIRET : 84002923500024 
TVA INTRA-COMMUNAUTAIRE :  
FR72840029235 
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INFORMATIONS PRATIQUES  
 
7 stagiaires maximum par session  
 
Session maintenue à partir d’une personne  
 
Toutes Session sont à distance Via Teams, Webex, 
Zoom 
 
Pour une formation intra, nous sommes à votre écoute 
pour bâtir ensemble votre projet 
de formation sur-mesure.  
 

OBJECTIF : Mise en place d'un dispositif de veille dans votre 
organisation 
(Cette journée vient compléter la formation à la veille de deux jours (veille stratégie 
opérationnelle) mais pourra également être effectuée indépendamment de celle-ci.) 
 

 Définir le périmètre de votre projet. 
 

 Vous positionner auprès des décideurs et des différentes 
directions/entités à qui vous vous adressez. 

 

 Vous donner les points-clés vous permettant de choisir le "mix" le 
mieux adapté à vos besoins Il permet de disposer, à l’issue du 
stage, d’un dispositif fonctionnel qu’il sera ensuite possible 
d’enrichir. 

MÉTHODE : 
 
Formation opérationnelle en distanciel, discussions et démonstrations  
 

 Présentation du formateur et de chacun des stagiaires  

 Remise d’un support pédagogique permettant de suivre le 
déroulement de l’action de formation  

 Alternance d’exposés théoriques et de cas pratiques 

 Échange interactif et continu entre le formateur et les stagiaires  

 Vérification des acquis par un QCM 
 

 

PROGRAMME : 
 

 Introduction : Veille stratégique et  veille sur internet, savoir le 
périmètre de votre projet. 

 Choisir le "mix" le mieux adapté à vos besoins (veille collaborative 
ou non, centralisée ? Internet et/ou réseau de collaborateurs ?  

 Exercices pratiques autour des problématiques de veille des 
participants 
 

 Présentation de méthodes et outils permettant de créer des livrables 
de veille en mode automatique ou semi-automatique 

 Créer et automatiser des livrables de veille travailler sur les aspects 
de communication interne devant nécessairement accompagner 
votre projet. 

 Réfléchir au budget à allouer au projet et  créer une feuille de route 
réaliste . 

 Exercices pratiques autour des problématiques de veille des 
participants 
 

 

COMPÉTENCES VISÉES : 
 

 Mise  en œuvre, à partir d’outils gratuits ou peu chers, un dispositif 
de veille internet efficient. 

 Mise en place une veille sur tous types de sources 

 Mettre en place une Veille ciblé de A à Z  
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Compréhension, détection, prévention du risque 

de radicalisation  ( RE F - F 4 C DP 2 1 - 1 )  

DURÉE : Une journée (7h) 
 
TARIF :1 399€ HT /personne en formation  
 
GROUPE : 1 à 5 personnes max.  
 
FORMATEUR :  
La formation sera co-animée par 2 à 3 formateurs, 
cadres supérieurs en activité, issus du monde de 
l’entreprise, de l’Université et de la défense 
  
PUBLIC VISÉ :  
- Journaliste spécialiste de l’islam politique et des 
opérations psychologiques, 
 
- Analyste géopolitique et des risques pays 
arabophones 
 
- Consultant en affaires sociale, ex-Directeur des 
affaires sociales dans un syndicat patronal. 
 
PRÉ-REQUIS :  
Aucun  
 
SUIVI DE L’EXÉCUTION :  
- Feuille d’émargement 
- Attestation de fin de formation 
  
VALIDATION DES ACQUIS :  
Test de contrôle des connaissances : QCM  

 

 

NUMÉRO DE DÉCLARATION D’ACTIVITÉ : 
sur demande 
Code NAF : 6201Z 
SIRET : 84002923500024 
TVA INTRA-COMMUNAUTAIRE :  
FR72840029235 
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INFORMATIONS PRATIQUES  
 
5 stagiaires maximum par session  
 
Session maintenue à partir d’une personne  
 
Toutes Session sont en présentiel à Lyon (Brignais 69) 
 
Pour une formation intra, nous sommes à votre écoute 
pour bâtir ensemble votre projet 
de formation sur-mesure.  
 

OBJECTIF : Appréhender le fait religieux dans les entreprises 

 

 Connaitre les notions clés en sociologique et en psychologie qui 
permettre de comprendre la radicalisation. 

 

 Maitriser le lexique de base (notions clés) afin de pouvoir décrypter 
les contenus dans les media. 
 

 Prévenir le danger 
 

 Prendre si besoin les décisions adaptées et réfléchies 

MÉTHODE : 
 
Formation opérationnelle en présentiel, discussions et démonstrations  
 

 Présentation du formateur et de chacun des stagiaires  

 Remise d’un support pédagogique permettant de suivre le 
déroulement de l’action de formation  

 Alternance d’exposés théoriques et de cas pratiques 

 Échange interactif et continu entre le formateur et les stagiaires  

 Vérification des acquis par un QCM 
 

 

PROGRAMME : 
 

 Introduction, présentation, auto-évaluation.  

 Comprendre le contexte historique, sociologique et psychologique 
de la radicalisation 

 Détecter les signes de radicalisation au sein de son entreprise 

 Évaluation formative : QCM + Analyse de textes issus d’articles de 
journaux/ Analyse d’extraits d’interview. 
 

 Intégrer en amont le principe de neutralité 

 Mettre en place un processus de sensibilisation et, si nécessaire, 
d’alerte interne 

 Bilan. 

 Évaluation formative : 1 jeux de rôle. 1 analyse de cas en sous-
groupe. 1 QCM. 

 Débriefing et tour de table 
 

COMPÉTENCES VISÉES : 
 

 Comprendre le contexte historique, sociologique et psychologique 
de la radicalisation. 

 Détecter les signes de radicalisation au sein de son entreprise ou de 
son organisation : vecteurs de communications, revendications 
communautaires…. 

 Mettre en place un processus de sensibilisation et, si nécessaire, un 
process d’alerte 
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