Compétences numériques de base pour formateurs
Samedi 20 juin 2020, 10h00 – 17h00

Intervenant

Marc Gagnepain
Formateur pour adultes et formateur de formateurs
indépendant avec Brevet fédéral (CHUV, IFFP, HES-So,
AUPS) spécialisé en didactique et techniques
pédagogiques
Chargé de cours et expert
Institut fédéral des hautes études en formation
professionnelle (IFFP),
Ingénieur d'étude – Université Lumière Lyon 2.

Contenu

Une journée consacrée à toutes les questions que vous
n'avez jamais osé poser à d'autres formateurs sur le b.a.ba du fonctionnement d'appareils électroniques / informatiques nécessaires à la pratique de votre métier de
formateur et les compétences numériques associées :
- branchement et réglage d'un vidéoprojecteur,
- importation/conversion de fichiers son ou vidéo,
- synchronisation de fichiers entre ordinateur et
tablette,
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Heures
10h00 – 17h00
Lieu du cours
Lausanne, Jeuncomm
Tarif
200 fr.
Tarif UP
150 fr.
Délai d’inscription
10 jours avant le séminaire

- création/modification de fichiers PDF,
- partage de fichiers en ligne, etc.
À partir des questions / thématiques que vous aurez fait
parvenir individuellement au formateur quelques jours
avant la formation, la journée veillera à répondre à ces
interrogations dans une atmosphère conviviale et
sécurisée.
À ne pas oublier de prendre avec vous : ordinateur,
tablette, smartphone). Il est également souhaitable que
vous connaissiez le nom d'utilisateur et le mot de passe
qui donnent accès aux plateformes d'achat de logiciels
et/ou d'applications (AppStore ou iTunes Store Apple,
GooglePlay, Windows Store, etc.).

Langue

Français

Public cible

Formateurs pour adultes toutes disciplines

Objectifs

-Lever ses inhibitions par rapport à ces outils.
-Répondre à des questions pratiques pour mieux utiliser
les outils informatiques dans son métier de formateur.

Inscription et CG
www.up-vhs.ch
Contacte
Association des Universités Populaires
Suisse - AUPS
Djamila Kartnaller, formation continue
djamila.kartnaller@up-vhs.ch

-Parfaire ses compétences numériques pour diversifier
ses séquences et activités de formation.
-Prendre confiance dans l'utilisation de ces outils.

Méthodes

Réflexion de groupe, partage d'expériences et de
pratiques (prise en main de certains appareils),
démonstration et utilisation d'outils numériques adaptés
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