Formation Yeswiki
• Durée : 2 jours
• Coût : 560 euros
(prise en charge OPCA possible)
• Lieu : se renseigner auprès de l’équipe

Cette formation permet de découvrir les usages de
l’outil coopératif Yeswiki et d’apprendre à l’installer
ainsi qu’à le paramétrer.

Objectifs pédagogiques
A la fin de la formation le participant sera en mesure de :
•

Découvrir les usages possibles de Yeswiki pour les intégrer dans ses projet de structure, de
réseau

•

S'approprier l'utilisation de Yeswiki de manière concrète (déploiement du wiki avec ses
différentes fonctionnalités)

Méthode pédagogique
•

Animation participative alternant courtes présentations et ateliers collectifs et individuels

•

Pédagogie immersive : les participants pratiquent les outils au fur et à mesure du déroulé de la
formation et construisent collectivement les grilles d’analyse des potentiels de chaque outils.

•

Questionnaire (en ligne) en amont pour évaluer les connaissances et pratiques des
participants

•

Tous les contenus de formation sont accessibles sous licence Creative Commons by-Sa
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Formation Yeswiki
Programme
Jour 1 : découverte et installation ? (9h-17h)
Matinée
• Présentation de l'outil wiki et illustration par des projets existants
• Prise en main de l'application yeswiki par les stagiaires : les
• Fonctionnalités de base
• Découverte des modules spécifiques à yeswiki : choix de templates,
• Création de menus, cartographie, annuaire, agenda)
Après-midi
• Cartographie des usages et besoins de la structure (agenda, annuaire, etc.)
• Configuration du yeswiki par les stagiaires en fonction des besoins
• Information sur les éléments structurants pour l'animation d'un
• Projet wiki (éléments facilitateurs et freins)
Jour 2 : Configuration avancée ? (9h-17h)
Matinée
• Approfondissement de la manipulation de la base de données bazar
• Mise en application de la base de données sur des usages avancés
Après-midi
• Procédures d'administration technique de l'application
• Mises à jour
• Intégrer la communauté Yeswiki
• Forum d'entraide
• Proposer des fonctionnalités à la communauté yeswiki
• Bilan de la formation

Contact
Louis-Julien de la Bouëre
ljbouere@tiriad.org
06 58 79 80 56

OU

Pierre-Yves Cavellat
pcavellat@tiriad.org
06 38 22 19 81
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Formation Yeswiki
Pour plus d’information

www.tiriad.org
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