Animer avec les TIC
Découvrir les différentes
fonctionnalités disponibles dans
Zoom
Animer avec
Zoom

2h30

Cette formation permet d'explorer des
fonctionnalités un peu plus avancées
de Zoom et d’apprendre à les utiliser
pour rendre votre atelier le plus
dynamique et fluide possible.

Découvrir les fonctionnalités de
gestion de la réunion disponibles
pour l'animatrice ou les coanimatrices
Préparer une animation de
réunion avec confiance

Concevoir un
atelier interactif

Organiser et
animer une
AGA virtuelle

2h30

Cette formation vous présente quelques
outils qui vous aideront dans
l’élaboration d’ateliers interactifs et
dynamiques. La quantité d’applications
aux vertus pédagogiques qui existent
sur le web peut parfois donner le
vertige. Nous en avons ciblées
quelques-unes que nous explorerons
ensemble.

2h30

Cette formation vous permettra
d'organiser et d'animer des AGA
virtuelles. Elle inclut la conception de
l’ODJ, la convocation des membres, le
partage des rôles, la préparation des
documents, l’accueil des participant-es, la constatation du quorum, le rôle de
l'animation, l’accessibilité dans Zoom,
les modalités des votes, etc.

Découvrir des outils pour
concevoir un atelier interactif :
utilisation des fonctionnalités de
Zoom et exploration
d’applications sur le web

Concevoir et planifier une AGA
virtuelle
Animer et soutenir l’animation
pendant une AGA virtuelle
Choisir les modalités et
plateformes de vote les mieux
adaptées à nos besoins

Rendre
accessible les
TIC sur tous
types
d’appareils

Créer des
activités et des
présentations
stimulantes

Transformer
une formation
offerte en
présence en
une formation
à distance en
mode
synchrone

2h30

2h30

2h30

Cette formation vise à soutenir un
accompagnement en littératie
numérique. On vous présentera des
outils pour adapter et rendre
accessibles les technologies de
l’information.

Découvrir des outils pratiques
pour une plus grande
accessibilité
Explorer quelques plateformes de
visioconférence, accessibles sur
tablette et cellulaire.

Découvrir des sites pour créer vos
Cette formation vous outillera dans la
activités pédagogiques.
création de vos propres activités
pédagogiques. Nous vous présenterons
Explorer des options accessibles
des gratuiciels simples à utiliser qui
d’outils de présentation
dynamiseront à coup sûr vos formations
à distance. Avec ce même objectif de
stimuler vos apprenants et apprenantes,
nous vous proposerons quelques
moyens de bonifier vos outils de
présentation.
Dans cette formation, nous vous
présenterons les règles, les enjeux et les
bonnes pratiques d'animation et
d'adaptation de votre matériel
didactique pour une formation à
distance synchrone dynamique et
intéressante.

Comprendre les spécificités de la
formation à distance
Choisir des stratégies et
techniques de
formation adaptées au contexte
Connaître les meilleures pratiques
de la formation à distance.

Créer des vidéos

Créer, monter et
diffuser vos vidéos

2h30

Réaliser vos capsules
vidéo d’animation
2h30

Cette formation est une
introduction de base à l’Abc
d’une création vidéo : de la
captation à la mise en ligne.
Elle permet aux formatrices et
formateurs de découvrir
quelques outils
d’enregistrement d’écran et
de montage vidéo. Cette
formation explore également
quelques utilisations
courantes des contenus
vidéo dans un contexte de
formation.

Découvrir quelques emplois
pédagogiques des vidéos
Apprendre comment créer du
contenu facilement éditable
Comprendre le
fonctionnement général de
base des logiciels de
montage vidéo
Apprendre comment
préparer les vidéos pour la
mise en ligne

Il existe sur le Web des outils
abordables pour la création
de capsules d’animation.
Cette formation a pour
objectif de vous initier à la
production d’une vidéo
d’animation, en parcourant
des principes de base en vue
de son élaboration et en
explorant le potentiel d’un
logiciel de création.

Définir ce qu’est une capsule
d’animation
Parcourir des principes de
base pour la création de
capsules d’animation
Comprendre l’importance du
storyboard
Comparer quelques logiciels
de création
Explorer la plateforme Vyond

S’initier au logiciel de
5h
montage Shotcut
(2X 2h30)

S’initier à la
plateforme de
5h
montage d’animation
(2X 2h30)
Vyond

Cette formation se présente
en deux parties. Dans un
premier temps, nous ferons le
tour des fonctionnalités du
logiciel de montage Shotcut.
Nous avons choisi de vous
présenter ce logiciel libre
pour sa simplicité d’utilisation,
son efficacité et sa gratuité.
Dans un deuxième temps,
nous vous accompagnerons
dans votre création, à
l’écoute de vos besoins : que
vous soyez avancés ou en
démarrage de projet.
Cette formation se présente
en deux parties. Dans un
premier temps, nous ferons le
tour de la plate-forme pour
que vous soyez en mesure de
connaitre les fonctionnalités
les plus utiles dans la création
de capsules d’animation
avec Vyond. Dans un
deuxième temps, nous vous
accompagnerons dans votre
création, à l’écoute de vos
besoins : que vous soyez
avancés ou en démarrage
de projet.

Découvrir les fonctionnalités
essentielles de Shotcut
Bénéficier d’un
accompagnement
personnalisé dans vos
premiers pas avec le logiciel

Découvrir les fonctionnalités
essentielles de Vyond
Bénéficier d’un
accompagnement
personnalisé dans vos
premiers pas avec la
plateforme

Décrypter des enjeux

Comprendre les
enjeux de
l'éducation des
adultes

Adopter une écriture
inclusive

2h30

Cette formation permettra de
comprendre quelles sont les
spécificités de l'éducation
des adultes et de réfléchir aux
défis liés aux besoins des
personnes qui ont des faibles
niveaux de littératie. En
explorant quelques outils
adaptés aux adultes moins
alphabétisés, nous verrons
quelles sont les meilleures
stratégies éducatives et de
communication pour
rejoindre ce public.

2h30

Cette formation vise à
démystifier les enjeux reliés à
la socialisation nonstéréotypée, qui se véhicule à
travers l’emploi des mots. Elle
a été conçue à l’intention
des formateur-trice-s en
alphabétisation et des
intervenant-e-s du milieu
communautaire. Nous vous
En cours
proposerons des techniques
concrètes pour utiliser une
écriture inclusive favorisant
l’égalité des genres. Une
partie de la formation sera
consacrée à des exercices
pratiques visant à vous
approprier les méthodes
proposées.

Approcher les TIC par
une vision féministe
2h30
intersectionnelle

En cours

Comprendre les
caractéristiques de
l'andragogie
Comprendre les enjeux de la
littératie au Québec
Identifier des stratégies pour
adapter du contenu éducatif
à des adultes moins
alphabétisés

En cours

Adopter des pratiques responsables

Reconnaître les
enjeux de sécurité
numérique et de
confidentialité

2h30

Prendre des décisions
éclairées pour préserver la
sécurité et la confidentialité
Cette formation permettra de minimales des données
se familiariser avec les notions échangées sur le Web
de base de sécurité et
Sécuriser 6 points d’entrée des
confidentialité sur le Web.
attaques les plus courantes
Faire la différence entre un
logiciel libre et un logiciel
gratuit et d’en comprendre
les enjeux de sécurité

Penser la sécurité
numérique en
3h (2 x 1h30)
contexte de violence
conjugale

Puisque les plateformes de
Cet atelier de sensibilisation
réseaux sociaux changent
porte sur les enjeux de
souvent d’apparence, que la
sécurité des appareils
navigation et l’utilisation des
connectés. Nous y
technologies varient d’un
explorerons différents enjeux
appareil à l’autre, cet atelier
et risques, notamment : la
de sensibilisation vise à avoir
localisation, les comptes
une portée préventive à long
partagés, la confidentialité
terme. Il présentera aux
des publications, ceci dans le travailleuses l’importance
contexte très spécifique de la d’identifier les risques à
violence conjugale.
surveiller et les aidera à
(Ouverte aux ressources
comprendre le
d'aide et autres organismes
fonctionnement général des
périphériques)
appareils et comptes
connectés.

La sécurité et la
confidentialité sur
internet et les
appareils connectés
dans les ressources
pour femmes
victimes de violence
conjugale

Cette formation a pour but
d’outiller les maisons
d’hébergement afin qu’elles
puissent transmettre à leurs
résidentes des techniques
d’utilisation plus sécuritaires et
confidentielles des réseaux
sociaux et des technologies
mobiles.
(Seulement pour les maisons
d'hébergement et autres
ressources d'aide en VC)

5h

Offrir des outils vulgarisés et
simples à transmettre
Comprendre les enjeux de
confidentialité et de sécurité
liés à l’usage individuel des
réseaux sociaux et des
technologies mobiles dans le
contexte de violence
conjugale
Assurer la mise en application
pratique et technique des
conseils

Découvrir des
plateformes et des
outils libres et
alternatifs

2h30

En cours

En cours

Organiser l’information

Planifier son site
WordPress

Mieux gérer ses
documents
administratifs

5h

2h30

Cette formation vise à vous
permettre de planifier et de
mettre en ligne votre site Web
en utilisant des outils gratuits
et des gabarits graphiques.
Au programme, toutes les
étapes essentielles à la
réalisation d'un site Web : la
planification et structuration
du site, la rédaction des
contenus, la recherche
d'images et autres éléments
gratuits sur Internet et la
conversion de documents.
Les organismes
communautaires et les
entreprises sont souvent
confrontés au défi de gérer
efficacement les documents
administratifs qu’ils produisent
dans le cadre de leurs
activités. Une grande partie
de ce patrimoine
documentaire disparaît, faute
de pratiques de gestion
documentaire adéquate.
Cette formation a pour but
d’aider à assurer la gestion
quotidienne de vos
documents et de préserver
ce précieux patrimoine
documentaire.

Devenir autonome pour
l’élaboration et la mise à jour
d’un site Web à l’aide de
Wordpress
Se familiariser avec Wordpress
pour la création et la mise à
jour d’un site Web
S’initier et maîtriser toutes les
étapes nécessaires à la mise
en-ligne et du maintien d’un
site Web efficace et attirant

Comprendre le concept de la
gestion documentaire
Assurer une saine gestion de
vos documents
Conserver efficacement vos
documents administratifs

Éditer et diffuser ses
documents

2h30

Cette formation vous
permettra de produire des
documents de qualité sur
papier ou sur Internet, avec
les moyens du bord, sans
avoir recours à des
professionnels de l’édition. En
utilisant un logiciel de
traitement de texte, vous
pourrez autoéditer votre
document, en faire des
copies imprimées et même
produire des versions
électroniques destinées à être
diffusées sur Internet, sans
nécessairement posséder des
connaissances informatiques
avancées.
Cette formation s’adresse aux
organisations qui possède un
centre de documentation et
qui souhaitent développer
des stratégies pour le
dynamiser et pour mettre la
documentation au service de
l’éducation populaire.

Dynamiser son centre
de documentation
2h30

Connaître toutes les étapes
de la création d'un document
imprimé et électronique
Se familiariser avec les
moyens de diffusions

Comprendre à quoi sert un
centre de documentation
Développer votre collection
Organiser la collection
Valoriser les documents
Rapprocher les personnes peu
alphabétisées des livres

Développer ses compétences numériques
Formations offertes gratuitement dans le calendrier

Reconnaître et se
protéger de
l’hameçonnage

Mieux utiliser sa
tablette : les
paramètres

1h

L’hameçonnage est un type
de fraude en ligne qui peut
prendre différentes formes
parfois difficiles à identifier.
Cet atelier permettra aux
participant·e·s de
comprendre comment
identifier les courriels
frauduleux et les
contrefaçons de sites Web.

1h

Niveau 1-Les tablettes
possèdent une grande
variété de paramètres et il
peut devenir difficile d’y
circuler aisément. Cet atelier
permettra aux participant·e·s
de naviguer dans les
paramètres de la tablette. Ils
et elles apprendront
comment se repérer dans le
menu, y trouver une
information et contrôler les
réglages les plus utilisés.

Comprendre les objectifs de
l’hameçonnage
Connaître les recours légaux
Identifier les courriels
frauduleux.

Repérer les paramètres les
plus utilisés
Naviguer dans les paramètres
Comprendre la structure du
menu déroulant
Utiliser la barre de recherche
Comprendre comment se
servir du centre de contrôle

Comprendre les navigateurs
Web

Le Web et ses
ressources sur la
tablette

1h

Repérer et utiliser les fonctions
d’un navigateur (Google
Niveau 2-Dû à un espace
Chrome pour tablette
d’affichage réduit par la taille
Android)
de l’écran d’une tablette,
l’affichage Web a dû
Comprendre le
s’adapter en créant de
fonctionnement de base d’un
nouvelles icônes d’options
moteur de recherche
pour optimiser la navigation.
Cet atelier permettra aux
Savoir gérer les onglets
participant·e·s d’apprendre à
mieux utiliser les fonctions du
Apprendre l’architecture d’un
navigateur Google Chrome
site Web sur la tablette
propre à la tablette.
Apprendre à mieux utiliser les
fonctions de la liste de lecture,
du signet, des favoris et de
l’historique

Le téléchargement et
la gestion des
1h
applications sur la
tablette

Niveau 3-La tablette
numérique offre un large
éventail d’utilitaires, à
destination soit du grand
public ou des professionnels.
Ils sont téléchargeables
depuis un magasin en ligne.
Cet atelier permettra aux
participant·e·s de
comprendre et gérer les
applications sur une tablette.
Ils et elles apprendront à
trouver et choisir des
applications sur PlayStore
(Android), ainsi que des trucs
et astuces pour se dépanner
dans les applications.

Naviguer dans PlayStore
(Android)
Comprendre comment
chercher une application
Savoir comment réagir aux
publicités dans les
applications
Gérer les achats à l’intérieur
des applications

Introduction au
concept de
l’infonuagique

1h

L’infonuagique est une
infrastructure numérique aussi
importante que l’Internet à
ce jour. Vous l’utilisez sans
même le savoir. Venez
découvrir ce que cache ce
terme mystérieux et comment
l’utiliser dans une optique
pratico-pratique.

Comprendre le concept de
l’infonuagique
Découvrir les services
infonuagiques et leurs
fournisseurs
Envisager le service qui vous
convient le mieux en tant
qu’usager·ère.

