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La boite à outils du formateur 2.0 : Tour d'horizon des
usages pédagogiques 2.0 (4452)
Document imprimé à partir de dorifor.be.
Vous pouvez rencontrer un conseiller sans rendez-vous à la Cité des métiers, Avenue de l'Astronomie 14, 1210 Bruxelles (métro
Madou), lundi, mardi, mercredi et vendredi de 9h30 à 12h30 et de 13h30 à 16h, jeudi de 13h30 à 19h (jusqu'à 16h pendant les vacances
scolaires).

Que peut apporter l'usage des médias sociaux à ma pédagogie ? Quels outils 2.0 vont m'aider,
répondre à mes besoins ? Comment m'y retrouver parmi ces outils ?

Objectif et Contenu
Programme

Objectif: Trouver ses repères parmi les médias sociaux
Catégoriser les différents usages pédagogiques des médias sociaux et
outils 2.0
Créer un compte, gérer son profil et paramétrer les options d'un
service
Choisir les médias et outils appropriés à ses besoins pédagogiques
Public: Toute personne amenée, dans un cadre pédagogique ou
d'animation, à clarifier sa vision des médias
sociaux et des outils Web 2.0, à en comprendre les usages pédagogiques, à
y faire le cas échéant
ses premiers pas.
Prérequis:

Utilisation fluide d'un navigateur Web. Idéalement, les

participants doivent disposer d'une adresse de type Gmail accessible et
utilisable pendant
la formation ; si ce n'est pas le cas, une adresse leur sera créée en début
de journée.
Programme:
Le contexte
Que se passe-t-il sur Internet en 2014
Web 2.0, médias sociaux, réseaux sociaux : c'est quoi ?
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Accéder aux contenus : desktop, web ou mobile ?
Les usages
Que font déjà les participants, et pourquoi ?
Champs d'application
Tour d'horizon des usages pédagogiques 2.0, et de leurs outils
Les fondamentaux
Les besoins des participants
Quels sont leurs envies, leurs freins
« There's an App for that » : les besoins avant les outils
Se créer un compte : identifiant, profil, paramètres
Exercice avec Twitter
Les enjeux
Identité numérique
Vie privée, vie publique
Interactions : synchrones ou asynchrones ?
Capitaliser et recycler
Rejoindre la conversation, mais avec modération !
Certification(s) visée(s)

Eventuellement attestation de participation de l'organisme

Type de formation

Institutionnel

Organisation
Durée

2 jours

Horaire

en journée 9h - 16h30

Début

Les 3 et 11 juin 2020

Coût

450 euro -

Conditions d'admission
Prérequis administratif

Pour les particuliers avec activité professionnelle ou les entreprises souhaitant
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former leur personnel.

Intéressé(e) ?
Que faire

Prenez contact par téléphone ou par courriel à
entreprises@bruxellesformation.be.

Remarques
Retrouvez cette formation sur http://www.dorifor.be/formation/4452

Bruxelles Formation - BF entreprises
Rue de Stalle 67 - 1180 Uccle
02 371 73 50
entreprises@bruxellesformation.brussels - http://www.bruxellesformation.be
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