AMÉLIORER MA PERFORMANCE

une initiative

CCI LOIRET

INNOVATION - VEILLE INTELLIGENCE ÉCONOMIQUE

Découvrir les outil gratuits de veille stratégique
La maîtrise de l'information est un des piliers stratégiques du développement de l'entreprise :
sélectionner les meilleures informations, croiser des sources, observer la concurrence et l'évolution
de son marché, faire participer activement ses collaborateurs...
La mise en place d'une veille stratégique permet à l'entreprise d'avoir une approche globale de
son environnement pour pouvoir déterminer les bonnes orientations, et ainsi gagner en temps et
en efficacité.
Il existe aujourd'hui un grand nombre d'outils gratuits sur le net qui permettent d'initier une
démarche de veille efficace au sein de l'entreprise.
Venez découvrir ces outils de veille stratégique gratuits :

MARDI 10 FÉVRIER 2015
DE 8H45 À 12H00
À LA CCI LOIRET
23 PLACE DU MARTROI - ORLÉANS

PROGRAMME :

POUR QUI
Dirigeants

Responsables Innovation
Responsables R&D

Responsables Marketing,
Méthodes, Qualité, Commercial
OBJECTIF
Comprendre l'intérêt de la veille
stratégique
Connaître les outils de veille
gratuits sur Internet et
apprendre à les utiliser
FORMAT DE LA RENCONTRE

8h45 :

Accueil des participants

9h00 :

Début de la rencontre.
La veille :
- Quel intérêt pour l'entreprise
- Quelle méthodologie adopter ?

Atelier pratique

Apprendre à utiliser des outils de veille gratuits sur Internet

Places limitées à 15 personnes
Dans la mesure du possible,
les participants se muniront de
leur PC (pour cas pratiques).
Quelques PC seront néanmoins
disponibles à la CCI.
Participation gratuite pour les
entreprises déjà inscrites aux
Rencontres Performance

9h45 :

- Flux RSS et Netvibes
- Change Detection
- Update Scanner
Exemples et cas pratiques
12h00 : Fin de la rencontre

INTERVENANTE :
Estelle SAPIN-COSSON
Animatrice en Propriété Intellectuelle
ARIST - CCI CENTRE
www.centre.cci.fr/arist-centre

CCI LOIRET - CONTACT : Elisabeth FOULATIER - 02 38 77 77 35

CONDITIONS D’ACCÈS

Pour adhérer aux Rencontres
Performance cliquez ici
290€HT/an par entreprise pour
un accès illimité à notre offre
(rencontres + accès web)

S’INSCRIRE

