PROGRAMME DÉTAILLÉ
FORMATION EN DISTANCIEL
“IDENTIFIER DES OFFRES D’EMPLOI SUR GOOGLE
OPEN WEB SOURCING“

PRÉREQUIS
Le suivi de cette formation nécessite de disposer
soit d’un ordinateur soit d’une tablette.
Une adresse mail et une connexion Internet sont
requises (pas besoin de matériel ou de logiciel
spécifique) d’un débit minimum de 512 kb/seconde.
Nous recommandons de privilégier le navigateur
Chrome.
Pour le suivi des classes virtuelles, le téléchargement
gratuit de l’application TEAMS est requis pour
accéder aux séances en visio (compatible avec Linux,
Windows et macOS).
Il est nécessaire de maîtriser les bases de la
navigation sur Internet pour une meilleure
expérience utilisateur.

TARIF
• 600 € TTC par personne pour une session de 2 à 5
apprenants maximum.
• Pour une session individuelle, nous contacter.
DURÉE
4h00 de formation.
CONTACTS
Mail : contact@cross-roads.io
Téléphone : 01 78 52 53 77

OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES
Programme destiné aux demandeurs d’emploi
ou aux personnes en recherche d’opportunités
professionnelles.
À l’issue de ce parcours, les apprenants acquièrent :
f Une méthodologie pour identifier des recruteurs
potentiels ou des besoins en recrutement
d’entreprises.
f L’utilisation de Google comme moteur de
recherche LinkedIn sans payer d’abonnement.
f La maitrise des bases du vocabulaire du langage
Google (opérateurs booléens et opérateurs
simples).
f La création de requêtes complexes et la gestion
efficace de mots clés.
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MODULE 1 – INTRODUCTION
Î Objectifs
❋ Comprendre la notion d’Open web vs le Deep web (ce qui est visible et ce qui ne l’est pas), assimiler les fondamentaux
de la recherche Google (langage et fonctionnalités de ce moteur de recherche).
X Activités pédagogiques interactives et participatives.

MODULE 2 – LE LANGAGE DE GOOGLE
Î Objectifs
❋ Assimiler les principes de recherches simples et les opérateurs avancés. Apprendre le vocabulaire de base du
langage Google (les opérateurs booléens et les autres opérateurs simples).
❋ Comprendre l’indexation des pages web par Google, savoir lire les résultats d’une recherche, comprendre la
structure d’un site.
❋ Apprendre à utiliser Google comme moteur de recherche avancée d’un site cible. Utiliser les opérateurs avancés
pour faire des requêtes complexes.
X Activités pédagogiques interactives et participatives.

MODULE 3 – LES FONCTIONNALITÉS AVANCÉES DE GOOGLE
Î Objectifs
❋ Savoir filtrer les résultats par date de fraîcheur, créer des alertes via Google Alertes pour recevoir des informations
pertinentes en fonction de vos centres d’intérêts.
X Activités pédagogiques interactives et participatives.

MODULE 4 – ÉVALUATION DES COMPÉTENCES
Î Objectifs
❋ Évaluation des compétences acquises au cours de cette formation pour valider les points fondamentaux de la
requête Google.
X Test d’évaluation.
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MODALITÉS PÉDAGOGIQUES
MODALITES ET DELAI D’ACCOMPAGNEMENT PÉDAGOGIQUE
❋ Visioconférence via l’outil TEAMS pour les modules synchrones.

MODALITÉS ET DÉLAI D’ACCOMPAGNEMENT OU D’ASSISTANCE TECHNIQUE STAGIAIRE
❋ Échanges et accompagnement réalisés par mail et / ou téléphone.
❋ Assistance synchrone.

MOYENS PÉDAGOGIQUES ET D’ENCADREMENT
❋ Pédagogie basée sur la ludo-pédagogie (méthode de formation professionnelle consistant à sortir les participants
de leur contexte de travail pour leur faire prendre conscience, par le jeu, de telle ou telle notion) : pratiques basées
sur des activités ludiques.
❋ Approche pragmatique & opérationnelle : sessions synchrones avec travaux en groupe, tableaux blancs, interactions
sur écran.
❋ Mises en pratique tout au long de la formation pour pouvoir pratiquer dans des conditions réelles en toute sécurité.

MODALITÉS D’ÉVALUATION ET DE CERTIFICATION
❋ Évaluation :
f Un test d’évaluation en ligne est proposé en fin de formation.
❋ Accompagnement :
f Un suivi personnalisé est proposé à partir des résultats du questionnaire (effectué en fin de formation) : envoi de
la correction du questionnaire et partage d’un plan d’actions basé sur les axes d’amélioration identifiés.

MOYENS TECHNIQUES
❋ Classe virtuelle en visioconférence via l’outil TEAMS.

ACCESSIBILITÉ DE NOS PROGRAMMES DE FORMATION
Nous portons une écoute particulière et un regard bienveillant aux demandes de formation venant de
personnes porteuses d’un handicap. Afin de répondre à vos questions et vous renseigner sur notre dispositif
de formation, n’hésitez-pas à formuler votre demande à contact@cross-roads.io
Une réponse vous sera adressée dans un délai maximum de 72h.

CROSSROADS by SP SEARCH
Siège Social : 2 rue Léon Blum - 78350 Jouy-en-Josas - www.spsearch.fr
SARL au capital de 1.000 €uros - Siret 487 867 509 00019 - NAF 7022Z - NDA 11788313378

