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Connaître les outils 
du Web 2.0 et leur 
impact sur votre e-
réputation 

Formule inter-entreprise 2 jours 

 

PRIX INTRA-ENTREPRISE  

900  €ht / jour  

OBJECTIFS 

Ce stage vous permettra de comprendre les principes de la réputation en ligne et de la promotion sur 
le Web. Vous apprendrez à améliorer votre notoriété, générer plus de trafic qualifié. Nous vous 
offrons l'opportunité de développer vos connaissances afin d’identifier et décoder votre image et celle 
de votre entreprise sur le Web. Vous découvrirez les critères de pertinence utilisés par les moteurs, de 
la définition des mots-clés aux techniques de netlinking en passant par l’organisation du H.T.M.L. 
Vous saurez utiliser l’ensemble des outils du Web 2.0. Vous apprendrez à intervenir pour corriger 
votre image et suivre son 'évolution sur le Web. 

 NIVEAU REQUIS 

Ce stage requiert une connaissance de l’environnement informatique et de la navigation sur Internet.  

PUBLIC CONCERNE 

Les personnes en charge d’un projet de campagne de promotion sur le Web, celles qui ont 
une mission de développement de notoriété, trouveront une mine de réponses à leurs attentes 
(Responsables communication des entreprises, responsable marketing, Auto-entrepreneur, 
Expert, consultant, toute profession libérale, cadre en situation de mobilité professionnelle, 
cadre dirigeant, community manager,webmarketer). 

Méthode 
Alternance de théorie et d’exercices pratiques qui permettent de valider les acquis à chaque étape d’apprentissage. 
Modalités d’évaluation 
A l’issue de la formation, un exercice pratique global reprenant l’ensemble des techniques enseignées permet de 
valider l’acquisition les grains d’apprentissage et leur utilisation dans une composition finale. 
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Accessibilité  
Cette formation peut être suivie par des personnes en situation de handicap. 
Voir les conditions sur notre site (https://ef-el.com/accessibilite/) 

INTRODUCTION AUX OUTILS DU WEB 2.0 

• Introduction sur le web 2.0 
• Caractéristiques du web 2.0 
• Différents types d'outils 

o Blogs, fils RSS, pages personnalisables (Netvibes) 
o Les tags : définition, fonctions, usages... 
o Les plates formes de partage : de signets (Diigo, Connotea), multimédias (Flickr, SlideShare...) 
o Les réseaux sociaux (Facebook...), le microblogging (Twitter) 
o Les outils collaboratifs : wikis, outils bureautiques (Zoho)... 

• Usages et enjeux 
• Quelques définitions préalables 
• Les outils de recherche d’informations 

INTRODUCTION ; QU’EST-CE QUE LE WEB 2.0 

• Comment ça marche ? Concept flou, difficile à définir ; 
• “ Notion marketing” et mutation réelle du web 
• Blogs et blogosphère, fils RSS, indexation collective, web services, réseaux sociaux. 
• Synthèse de fonctionnement 
• Modèle de la « longue traîne » 
• Questions et remarques 

PRINCIPAUX ASPECTS DU WEB 2.0 ET REPERES SUR LES TECHNOLOGIES 
• La syndication de contenus, Les tags 
• Qu’est-ce qu’un « site 2.0 » ? 
• Des interfaces souples, intuitives, interactives 
• L’éclatement des données, L’usager contributeur, La mise en réseaux généralisée 
• L’interopérabilité entre les applications, Des interfaces centrées sur l’usager : 
• Contenus dynamiques et réactifs, peu d’appels au serveur hébergeur, grande interactivité 
• Intégration avec Javascript, Éclatement, réutilisation, mixage… des données, technologie des mash-up 

CARACTERISTIQUES DU WEB 2.0 : L’ECLATEMENT DES DONNEES 

• Les « Mash up » ou « Mash-up » : illustration de la technologie Ajax 
• Mixage de plusieurs applications 
• Développement du « GéoWeb   
• De l’internaute visiteur à l’internaute contributeur : «l’intelligence collective » et « les ingénieurs 

ordinaires » 
• Co-production de l’information par l’usager, Enrichissement de l’information, Recyclage 

d’information, Socialisation, échange, partage de l’information, travail collaboratif 
• Usager co-constructeur de services, Tests, amélioration, extension des applications, Notion 

« d’innovation ascendante » 

CARACTERISTIQUES DU WEB 2.0 : L’INTEROPERABILITE 

• Capacité d’agents du web, de systèmes à communiquer entre eux 
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• Interopérabilité des outils, des plateformes, des interfaces, des formats, Standards ouverts, Postage 
simultané sur diverses plateformes 

• Authentification unique et Open ID, des représentations cartographiques du web 2.0 : 
• Plan du web 2.0 et cartographie des usages (blog 1ère Position) 

LA SYNDICATION DE CONTENUS : QU’EST-CE QUE C’EST ? 

• Les outils de syndication de site / de blog 
• Une des applications majeures et emblématiques du Web 2.0 
• Formats qui permettent d’exporter et lire des données d’actualité au format XML 
• Un fil RSS = un fichier texte au format XML (eXtended Markup Language) 
• Comment reconnaître les fils RSS ?: 
• En lien, derrière le logo : l'adresse URL du fichier texte permettant la syndication 
• 3 principaux formats de syndication : 
• En lecture : agrégateurs de fils RSS, Pour l’édition : éditeurs de fils RSS, Plusieurs types d'agrégateurs : 
• Agrégateurs en ligne : MetaRSS, « pages perso » 
• Agrégateurs intégrés : 
• Au logiciel de messagerie : Thunderbird 
• Au navigateur : Firefox, Safari, Opera, Chrome 
• Outil de veille et de surveillance, technique du push 
• Augmentation de la visibilité du service qui propose des fils RSS et donc de la notoriété de l’organisme 

POUR EN SAVOIR PLUS SUR LES FILS RSS :  

• Vidéos sur YouTube 
• Utiliser des fils RSS ..., URFIST de Paris 
• Sur les agrégateurs : 
• Les tags : qu’est-ce que c’est ? 
• Qu’est-ce qu’un « site 2.0 » ? 
• Caractéristiques : 
• Type de site : favorise le partage et la diffusion de contenu 
• Rôle de l’utilisateur : permet de participer, de personnaliser et de collaborer 
• Navigation : simplifiée (menus légers, RSS et nuage de tags) 
• Test par l’internaute 

DIFFÉRENTS TYPES D’OUTILS 

• Les blogs : WordPress 
• Le micro-blogging : Twitter 
• Les « pages perso » : Netvibes 
• Les plates-formes de partage de signets : Diigo 
• Les plates-formes de partage multimédia : Flickr, SlideShare 
• Les réseaux sociaux : LinkedIn, Facebook 
• Les wikis : ZohoWiki 
• Les outils collaboratifs : Zoho 
• Les outils de gestion et d’organisation : RememberTheMilk 

 LES BLOGS : QU’EST-CE QUE C’EST ? 

• Notion de contenu : 
• Du texte ; De l’image ; De l’audio ; De la vidéo ; Des documents… 
• Les blogs : comment ça marche ? ce qu’on y trouve ? comment en trouver ? 
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• Le microblogging : Twitter. Qu’est-ce que c’est ? Explosion du phénomène, Comment l’utiliser 
• Le microblogging : Twitter A quoi ça sert ? 
• Nouvel outil de marketing 

QUELQUES ACTEURS : 

• Netvibes, IgHome 
• La veille sur les fils RSS : les « pages personnalisables » 
• Plates-formes de partage multimédia : les photos 
• Modes de recherche (Flickr) : 
• Recherche par requête booléenne sur le titre ou la description, mais aussi sur les tags3.5 Plates-

formes de partage multimédia : diaporamas 
• Réseaux sociaux : Facebook 
• Collaborer : les wikis, les suites et outils bureautiques, les outils de coordination 
• Conclusion sur les outils 

L’IMAGE ET LA RÉPUTATION DE L’ENTREPRISE 

CERNER LES ENJEUX DE L'IDENTITE NUMERIQUE 

• Surveiller et protéger son image : 
• les nouveaux risques liés à Internet. 
• Mesurer les impacts sur la réputation de l'entreprise. 
• Exister dans les réseaux relationnels. 

DÉFINIR SES OBJECTIFS 

• Se rendre visible sur le Web. : être identifié, connu, et reconnu. 
• Harmoniser son profil : être lisible et cohérent. 
• Forger et maîtriser sa réputation. Protéger son image : 

IDENTIFIER LES OUTILS ET LES MECANIQUES DE LA REPUTATION 

• Google : améliorer son référencement. 
• Connaître et exploiter les nouveaux outils de recherche. 
• Construire son identité sur les réseaux sociaux. 
• Sortir du lot : créer son blog, participer aux medias sociaux. 

AGIR POUR DOPER SA REPUTATION SUR INTERNET 

• Identité : construire sa marque personnelle (Personal Branding). 
• Notoriété : 
• Mieux se faire connaître. 
• Visibilité : 
• Être identifié. 
• Image : 
• Soigner son identité numérique. 
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• Réputation : 
• Savoir ce que les autres disent de vous. 
• Influence : 
• Développer son action. 

MAÎTRISER SA RÉPUTATION 

• Diagnostic : 
• Qui suis-je ? 
• Quelle image ai-je déjà ? Le diagnostic réputation sur Internet. 

PENSER UNE CAMPAGNE E-REPUTATION 

27 QUESTIONS POUR PENSER SA STRATEGIE D'E-REPUTATION 
• Objectifs : 
• Quelle image je souhaite avoir ? Dans quels délais ? 
• Stratégie : Les chemins de la réputation. 
• Choix des outils et de la méthode : 
• Concentration des moyens. 
• Mise en œuvre. Contrôle et évaluation. 
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