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Outil Informationnel

Découvrir la valorisation de contenu

Référence: RTZ 01

Management de l'information

OBJECTIFS
Découvrir les fonctions d'une solution de veille
informative, apprendre à valoriser les données
textuelles, comprendre les bénéfices d'une telle
approche technique.
CHEMINEMENT PEDAGOGIQUE

FICHES FORMATION 2015

Préalable : pour cette session (en intra ou en inter),
nous conviendrons d'une rencontre en vue d'établir
l'environnement spécifique de l'entreprise, ainsi que
ses contraintes internes / externes. Cette étape
permettra de cibler le discours et le déroulement de
l'animation.

La valorisation des contenus repose sur des
analyses intentionnelles personnalisables via un
référentiel.
Le contexte .
A l'heure de la veille et de l'Intelligence
économique, les données (texte, image, vidéo,
son) représentent un patrimoine informatif et
stratégique. Avoir défini un processus de
traitement de données est un atout concurrentiel.
La modification des pratiques est donc nécessaire.
Par ses techniques, LOG'ins Consultants vous aide
à valoriser vos données et vous propose un
espace de partage de l’information.

L'outil :
... l’environnement.
... les principales Fonctions,
... les Particularités.
La mise en scène :
... la Préparation des données numériques.
... la Caractérisation,
... l’Outillage sémantique: Structuration & Lexicologie.
L’exploitation :
... l’Exploration des domaines et thèmes .
... les Résultats: lexique, glossaire d’expressions .
Illustrations avec des cas concrets

TYPE DE PRESTATION
• Sur mesure (le contenu et la durée sont alors
adaptés à vos objectifs et aux profils des stagiaires).
• Formation action ("Formaction").
• En fin de formation, nous proposons une assistance
personnalisée, selon des conditions à définir
mutuellement.
METHODE
• Outil & Méthode. solution Tropes Zoom ®.
• Interactivité.
PUBLIC – STAGIAIRES
Groupe de 4/10 personnes : veilleurs, responsables
en charge d’Intelligence Economique, de gestion de
référentiels, de supports d’échanges, des process de
dématérialisation … chargés de communication,
conférenciers …
DUREE
1 jour
TARIF
Nous consulter.

Contact :
contact@loginsconsultants.fr
Renseignement & inscription :
Jean-Gabriel GIRAUD
Tél. 0950 78 94 81
LES POINTS FORTS
Retour d’expérience opérationnelle.

Nos valeurs : Humanisme, Collaboration, Partage, Responsabilité
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Outil Informationnel

Découvrir la valorisation de contenu

Référence: RTZ 02

Management de l'information

OBJECTIFS
S’approprier les fonctions d'une solution de veille
informative, valoriser les données textuelles, aider à
la personnalisation de l’outil.
CHEMINEMENT PEDAGOGIQUE

FICHES FORMATION 2015

Préalable : pour cette session (en intra ou en inter),
nous conviendrons d'une rencontre en vue d'établir
l'environnement spécifique de l'entreprise, ainsi que
ses contraintes internes / externes. Cette étape
permettra de cibler le discours et le déroulement de
l'animation.
Modules

La valorisation des contenus repose sur des
analyses intentionnelles personnalisables via un
référentiel.
Le contexte .
A l'heure de la veille et de l'Intelligence
économique, les données (texte, image, vidéo,
son) représentent un patrimoine informatif et
stratégique. Avoir défini un processus de
traitement de données est un atout concurrentiel.
La modification des pratiques est donc nécessaire.
Par ses techniques, LOG'ins Consultants vous aide
à valoriser vos données et vous propose un
espace de partage de l’information.

* L'outil :
... l’environnement.
... les principales Fonctions,
... les Particularités.

* La mise en scène :
... la Préparation des données numériques.
... la Caractérisation,
... l’Outillage sémantique: Structuration & Lexicologie.
* L’exploitation :
... l’Exploration des domaines et thèmes .
... les Résultats: lexique, glossaire d’expressions .
... la Valorisation par le Sens .
... les Sources d’optimisation sémantique .
* Illustrations avec des cas concrets
… Préparation d'entretiens d'approche commerciale .
… Aide à l'évaluation/appropriation d'applications
informatiques .
… Valorisation de contenus événementiels .
… Aide à l'ajustement du contenu de conférence .
… État et benchmark de contenus éditoriaux et/ou
communication institutionnelle .

TYPE DE PRESTATION
• Sur mesure (le contenu et la durée sont alors
adaptés à vos objectifs et aux profils des stagiaires).
• Formation action ("Formaction").
• En fin de formation, nous proposons une assistance
personnalisée, selon des conditions à définir
mutuellement.
METHODE
• Outil & Méthode. solution Tropes Zoom ®.
• Interactivité.
PUBLIC – STAGIAIRES
Groupe de 4/10 personnes : veilleurs, responsables en
charge d’Intelligence Économique, de gestion de
référentiels, de supports d’échanges, des process de
dématérialisation … chargés de communication,
conférenciers …
DUREE
2 jours
TARIF
Nous consulter.

Contact :
contact@loginsconsultants.fr
Renseignement & inscription :
Jean-Gabriel GIRAUD
Tél. 0950 78 94 81

LES POINTS FORTS
Retour d’expérience opérationnelle.

Nos valeurs : Humanisme, Collaboration, Partage, Responsabilité
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Valorisation de l’existant
Créer un Thésaurus expert

Référence: RTZ 10

Management de l'information

OBJECTIFS
Élaborer et mettre au point un “Thesaurus Expert”.
S’approprier les fonctionnalités de la solution,
valoriser les résultats avec notre méthode, aider à
la personnalisation de l ’outil.
CHEMINEMENT PEDAGOGIQUE

FICHES FORMATION 2015

Préalable : pour cette session (en intra ou en inter),
nous conviendrons d'une rencontre en vue d'établir
l'environnement spécifique de l'entreprise, ainsi que
ses contraintes internes / externes. Cette étape
permettra de cibler le discours et le déroulement de
l'animation.
Modules
* Rappels.
L’environnement,
Les fonctions et fonctionnalités, l’Aide,
Les scénarii et les résultats.

* Méthodes.
LOG’ins Consultants vous présente ses méthodes de
valorisation de contenu : VEpS © , S&S ©,
Cemantic_CV ®
* Choix d’un domaine thématique "Expert" .
Caractérisation des données numériques,
Constitution d’un pré-scénario,
Modélisation assistée,
Enrichissement par évaluation collégiale, agrégat,
modification, complément, illustrations.
* Clôture : application sur le corpus, approbation du
scénario.
* Illustrations avec des cas concrets
> Préparation d'entretiens d'approche commerciale .
>Aide
à
l'évaluation/appropriation
d'applications
informatiques.
>Valorisation de contenus événementiels .
>Aide à l'ajustement du contenu de conférence .
>État et benchmark de contenus éditoriaux et/ou
communication institutionnelle .

La valorisation des contenus repose sur des
analyses intentionnelles personnalisables via un
référentiel.
Le contexte .
A l'heure de la veille et de l'Intelligence
économique, les données (texte, image, vidéo,
son) représentent un patrimoine informatif et
stratégique. Avoir défini un processus de
traitement de données est un atout concurrentiel.
La modification des pratiques est donc nécessaire.
Par ses techniques, LOG'ins Consultants vous aide
à valoriser vos données et vous propose un
espace de partage de l’information.

TYPE DE PRESTATION
• Sur mesure (le contenu et la durée sont alors
adaptés à vos objectifs et aux profils des
stagiaires).
• Formation action ("Formaction").
• En fin de formation, nous proposons une
assistance personnalisée, selon des conditions à
définir mutuellement.
METHODE
• Outil & Méthode. solution Tropes Zoom ®.
• Interactivité.
PUBLIC – STAGIAIRES
Groupe de 4/10 personnes : veilleurs, responsables
en charge d’Intelligence Économique, de gestion de
référentiels, de supports d’échanges, des process
de dématérialisation … chargés de communication,
conférenciers …
DUREE
2 jours
TARIF
Nous consulter.

Contact :
contact@loginsconsultants.fr
Renseignement & inscription :
Jean-Gabriel GIRAUD
Tél. 0950 78 94 81

LES POINTS FORTS
Retour d’expérience opérationnelle.
Livraison de Scénarii construits pendant la session.

Nos valeurs : Humanisme, Collaboration, Partage, Responsabilité
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Valorisation de l’existant
Créer un Thésaurus Métier

Référence: RTZ 30

Management de l'information

OBJECTIFS
Élaborer un “Thesaurus Métier”. S’approprier les
fonctions de la solution et aider à la personnalisation
de l’outil. Établir un référentiel et Valoriser les
données textuelles.
CHEMINEMENT PEDAGOGIQUE

FICHES FORMATION 2015

Préalable : pour cette session (en intra ou en inter),
nous conviendrons d'une rencontre en vue d'établir
l'environnement spécifique de l'entreprise, ainsi que
ses contraintes internes / externes. Cette étape
permettra de cibler le discours et le déroulement de
l'animation.

La valorisation des contenus repose sur des
analyses intentionnelles personnalisables via un
référentiel.
Le contexte .
A l'heure de la veille et de l'Intelligence
économique, les données (texte, image, vidéo,
son) représentent un patrimoine informatif et
stratégique. Avoir défini un processus de
traitement de données est un atout concurrentiel.
La modification des pratiques est donc nécessaire.
Par ses techniques, LOG'ins Consultants vous aide
à valoriser vos données et vous propose un
espace de partage de l’information.

Modules
* Rappels.
L’environnement,
Les fonctions et fonctionnalités, l’Aide,
Les scénarii et les résultats.
* Méthodes.
LOG’ins Consultants vous présente ses méthodes de
valorisation de contenu : VEpS © , S&S ©,
Cemantic_CV ®
* Choix d’un domaine thématique "Métier" .
Caractérisation des données numériques,
Constitution d’un pré-scénario,
Modélisation assistée,
Enrichissement par évaluation collégiale, agrégat,
modification, complément, illustrations.
* Clôture : application sur le corpus, approbation du
scénario.
* Illustrations avec des cas concrets

> Préparation d'entretiens d'approche commerciale .
>Aide
à
l'évaluation/appropriation
d'applications
informatiques.
>Valorisation de contenus événementiels .
>Aide à l'ajustement du contenu de conférence .
>État et benchmark de contenus éditoriaux et/ou
communication institutionnelle .

TYPE DE PRESTATION
• Sur mesure (le contenu et la durée sont alors
adaptés à vos objectifs et aux profils des stagiaires).
• Formation action ("Formaction").
• En fin de formation, nous proposons une assistance
personnalisée, selon des conditions à définir
mutuellement.
METHODE
• Outil & Méthode. solution Tropes Zoom ®.
• Interactivité.
PUBLIC – STAGIAIRES
Groupe de 4/10 personnes : veilleurs, responsables
en charge d’Intelligence Économique, de gestion de
référentiels, de supports d’échanges, des process de
dématérialisation … chargés de communication,
conférenciers …
DUREE
2 jours
TARIF
Nous consulter.

Contact :
contact@loginsconsultants.fr
Renseignement & inscription :
Jean-Gabriel GIRAUD
Tél. 0950 78 94 81

LES POINTS FORTS
Retour d’expérience opérationnelle.
Livraison de Scénarii construits pendant la session.

Nos valeurs : Humanisme, Collaboration, Partage, Responsabilité
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