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Beekast, l'outil mobile qui dynamise vos réunions,
événements et formations (5547)
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).

Avec Beekast, dynamisez vos réunions, engagez l'audience de vos événements ou encore
rendez vos formations interactives. Votes, brainstorming, évaluations? en un seul outil, mobile.

Objectif et Contenu
Objectif

Utiliser tout le potentiel d'un outil de gestion et d'animation d'événement afin
d'y introduire une bonne dose d'interactivité.
Toute personne amenée à présenter une matière à une audience :
conférencier, formateur, organisateur de réunion, gestionnaire de projet,
workshop leader?

Programme

Un événement
rejoindre
créer, diffuser, dupliquer, clôturer & supprimer
paramétrage
Le mur, lieu d'échanges entre tous les intervenants
paramétrage
filtres
gestion des publications (modération, projection?)
Les rubriques, leurs différences, leur utilité, comment les créer
agenda
page personnalisée
liste
page externe
téléchargement
Les activités, quand, comment et pourquoi les utiliser
brainstorming
challenge
formulaire
mur de selfie
vote
nuage de mots
Les slides, fil rouge de votre présentation
utilisation de PDF
importation de PowerPoint ou de KeyNote
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integration de vidéo
Les statistiques et exports Excel (uniquement en version payante)
Type de formation

Institutionnel

Organisation
Durée

1 jour

Début

Le 23/10/2020

Coût

180 euro -

Conditions d'admission
Intéressé(e) ?
Remarques
Retrouvez cette formation sur http://www.dorifor.be/formation/5547

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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