
Organisme Info-Science-Formation

Formation
Organisme de formation spécialisé dans le domaine de l’information scientifique et technique : la 
recherche et la gestion d’informations scientifique ciblées, la veille technologique, scientifique et 
technique,  la communication visuelle et orale et la publication en science. 

 Le public visé
Accompagnement de chercheurs d’établissement d’enseignements supérieurs privés ou publics, 
d’ingénieurs, de doctorants, d’étudiants, de personnels travaillant dans la recherche, de 
documentalistes, de professionnels de l’information.

 

Répondre à vos besoins
Améliorer et optimiser vos recherches documentaires en informations scientifiques et 

techniques sur des moteurs de recherche, des bases de données bibliographiques, des archives 
ouvertes, des périodiques scientifiques, des bases de brevets.

Découvrir et sélectionner les ressources spécialisées de son domaine pour améliorer sa 
recherche d’informations.
Acquérir une méthodologie de recherche d’informations fiable et efficace pour gagner du 
temps.

Suivre et veiller en continu l’activité de votre domaine de recherche, de votre domaine 

d’activité, d’une technique.
Acquérir une méthodologie pour surveiller son environnement de recherche, son 
environnement professionnel, son environnement technologique, son environnement 
réglementaire.

Savoir utiliser des outils et des logiciels spécialisés dans la gestion de la bibliographie et des 

documents.

Créer des supports visuels attractifs pour vos présentations orales.

 

Types de formations proposées
 

1. -Formation proposée en présentiel (formateur spécialisé en recherche d’information, veille 
et communication scientifique) 

2. -Formation à distance (classe virtuelle sur ordinateur avec un formateur) 



Consultance
Considéré comme un outil complémentaire aux formations « classiques » et non plus 
comme un outil de remplacement, le e-learning représente aujourd’hui de belles 
opportunités de formations.

Je vous propose ma double compétence technique et pédagogique pour pouvoir proposer
des produits adaptés, didactiques et conviviaux aux apprenants

Principales missions 
 Analyser les besoins du client. 

 Identifier et choisir les technologies. 

 Définir, développer et/ou acquérir les contenus. 

 Démarrer un projet pilote et mesurer les problèmes. 

 Accompagner les apprenants et mesurer les bénéfices. 

 Déployer la solution puis la pérenniser. 

 
1.  Je vous accompagne dans la mise en place de dispositifs de formation à distance 

au sein de votre institution ou votre entreprise. 
2. J’ai unun rôle de médiateur pour rassurer le client sur l’apprentissage à distance, 

les techniques utilisées, …
3. J’ai également un rôle de concepteur pédagogique.
4. J’orchestre le travail des informaticiens et des formateurs 
5. Je peux piloter et coordonner la création des différents supports de formation à 

distance. 
6. J’interviens tout au long de la mise en place des outils de formation.
7. J’informe et accompagne les utilisateurs afin de leur assurer une formation optimale
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