S E F O R M E R À L A G A R E C E N T R A L E AV E C Y E S W I K I

Une formation 100% à distance pour être guidé dans sa déc
exploration plus approfondie de YesWiki, ça peut aider !
Prochaine session au 1er semestre 2022 ;-)
https://quincaillere.org/FormationYesWiki
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Chaque semaine, un nouveau module représente 5h de formation (dont 2h en visio le jeudi à 10h).
Calendrier :
Parcours 1 Découvrir du 24 janvier au 18 février
Parcours 2 Approfondir du 21 février au 18 mars
Parcours 3 Se spécialiser
Construire une plateforme pédagogique : faire de ma gare centrale YesWiki un LMS, du 4 au 15 avril
Générer des publications (ebook, pdf, newsletter ...) à partir des contenus contributifs de ma gare centrale Y
mai
Proposer l'installation et l'hébergement de gares centrales YesWiki à mon réseau grâce à une "Ferme", du 30

Une formation où on ne parle PAS QUE de technique !

Nous abordons YesWiki par son usage de gare centrale : là où un collectif retrouve toutes les informations utiles à
Donc la formation lie les apports techniques aux enjeux d'animation.
Par exemple ? Je veux vérrouiller mon wiki avec des mots de passe : le module 2.2 vous expliquera comment on
(création de compte, gestion des droits...), mais vous invitera aussi à penser les implications sur l'animation (quelle
mêmes qui peut freiner la participation, quel besoin de confidentialité ...) et sur la philosophie du projet (coopération ou

Cette formation s'inscrit dans l'éducation populaire et la philosophie des communs !

Nous mettons en place des pédagogies actives et des supports dynamiques : classe inversée, plateforme p
questions/réponses, visio avec partages d'expériences ...
Louise assure la coordination pédagogique, elle sera présente sur tous les modules. Et chaque semaine elle e
intervenant.e expert.e de la thématique hebdomadaire.
Plusieurs solutions existent pour financer ces parcours de formation (OPCO, CPF ...) selon votre statut (salar
demandeur.euse d'emploi, étudiant.e ...). Discutons-en !

Toutes les infos sur https://quincaillere.org/FormationYesWiki
Nous sommes disponibles pour en discuter : écrivez-nous sur formationyeswiki@quincaillere.org ou appelez Lou
61 78
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