Utiliser Yeswiki pour animer des projets collaboratifs
Infos pratiques

Dates : mardi 10 mars 2020
Durée : 7h00 sur 1 journée de formation
Horaires : 9h30-13h00 / 14h00-17h30
Lieu : Dans les locaux de l’ACEPP 86 - 15, rue des Quintus - 86190 Quinçay

Public

Les salariés du réseau de l’ACEPP 86 (structures d’accueil et fédération) impliqués dans le projet de création
d’un site internet sous le format YES WIKI

Les prérequis

Afin de suivre au mieux l’action de formation et obtenir le ou les qualifications auxquelles elle prépare, le
stagiaire est informé qu’il est nécessaire de posséder, avant l’entrée en formation, le niveau de connaissances
suivant :
Avoir une pratique des outils usuels de l’Internet
Avoir un projet collaboratif à mettre en œuvre avec l’outil YESWIKI et le communiquer au formateur
Venir à la formation avec un ordinateur

Objectif Général de la formation

Savoir créer et animer un outil de coopération en ligne permettant la mutualisation

Compétences acquises à la fin de la formation :

A la fin de la formation, les participants seront en capacité de:
Etre en capacité d’identifier ses besoins en terme de mutualisation
Créer un site YESWIKI
Animer un site YESWIKI – niveau de base.

Contenu de la formation et progression pédagogique
Contenu

Méthodes d’animation

9h30-13h00
Reprise des attentes des stagiaires : « Ce soir,
en repartant, je serai satisfait·e si... » et
présentation de l’organisation de la formation.
Repérage des besoins de chaque participant
en termes d’usage numérique et collaboratif.
Point technique sur les outils
Point sur les prérequis

Tour de table.
Prise de notes partagées sur une affiche (trace)
pour suivre au fur et à mesure les réponses
trouvées aux questions

Travail autour de la définition d’un projet
collaboratif pour le mettre en œuvre sur un wiki.
Au-delà de la technique, mettre un wiki au
service d’un projet collectif/d’un réseau
• analyse des wikis existants et de « ce qui
marche »
• Bonnes pratiques pour réussir un projet wiki

Ecriture du « cahier des charges » du futur wiki.
Mise en place des règles dans le cadre de la
Protections des Données individuelles.
Visite de sites wiki déjà développés – repérage
par les stagiaires des éléments transposables.

Mise en place d’un « pad / journal» qui servira
de trace pour l’ensemble des stagiaires.
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Les bases pour créer du contenu sur un wiki
• créer des pages et du texte
• organiser les menus et sous-menus
Fonctionnalités graphiques (changer le thème,
les colonnes, , personnaliser le bandeau,
ajouter des icônes…)

Apport théorique technique sur le langage «
wiki » et de la structure des pages et des
enchaînements – la confidentialité des pages.
Choix de l’environnement graphique.

13h00-14h00 Pause midi
14h00-17h00
Les fonctionnalités de base pour faire vivre un
site Yeswiki
●
●
●
●
●

●

Importer une image dans un site YESWIKI
Copier un lien
Mettre en forme de texte
importer des documents de la suite google
Insérer un pad
Utilisation des tutoriels et des aides en ligne sur
la documentation de YesWiki

Création des pages adaptées aux besoins et
attentes des premiers éléments du cahier des
charges.
Découverte au fur et à mesure des besoins des
différentes possibilités proposées par yes wiki
Complément du pad “aide”

17h00-17h30
Plan d’action individuel et collectif
Évaluation de la formation collective et
individuelle

Partage d’un plan d’action pour un suivi de la
mise en œuvre de la formation
Reprise du pad et de l’affiche « mes attentes »
Tour de table et temps pour les évaluations
individuelles

Méthodes pédagogiques

Apports techniques.
Le projet en cours servira de support pour une mise en pratique lors de la formation.
La plateforme wiki de la formation, servira notamment à :
Prendre des notes collaboratives
A y déposer des mémentos pratiques.

Évaluation

Evaluation le jour même : Bilan collectif à la fin de la formation et évaluation individuelle par la validation des
productions fournies.

Formateur

La session de formation est animée par Philippe Dupuy directeur du pôle CEPP à l’ACEPP et formé à la création
et à l’animation des outils collaboratifs.

Tarif

210€/stagiaire
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