YB ‐ CONSULTING
Conseil – Coaching ‐ Formation
Indicateurs qualité :
Nombre de sessions animées dans l’année 2021 :
Nombre de stagiaires formés :
Taux de satisfaction moyen : %
« % de nos clients recommandent cette formation une fois testée »

Titre

Apprendre à utiliser la plateforme Wims (Web Interactive Multipurpose Server)
Public
Entre 6 et 15 participants

Pré‐requis


Aucun

Objectifs
A l’issue de la formation, les participants sauront utiliser la plateforme WIMS et accompagner un groupe
d’apprenants dans une continuité pédagogique.

Profil stagiaire
Cette formation s'adresse aux personnes désireuses d’apprendre et de découvrir des outils permettant de suivre
une équipe sur l’acquisition de connaisances via des exercices ludiques.

Profil formateur
Cette formation est animée par un formateur Wims.
Sous objectifs pédagogiques
A l’issue des différentes séquences, les apprenants seront capables de :








Comprendre la plateforme
Maîtriser les modalités de la plateforme
Accompagner des groupes de travail dans leur acquisition de connaissances
Utiliser la bibliothèque de données
Créer des exercices originaux
Proposer des activités variées en fonction de leur public

Modalités pratiques
4 jours
: 6 allée Camille Desmoulins – 60100 Creil
: contact@yb‐consulting.fr
: 06.63.44.53.83
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Déroulement macro de la formation
Jour 2

Jour 1

C3 : Accompagner des groupes de travail sur leur
acquisition de connaissances

C1 : Comprendre la plateforme



Naviguer



Découvrir les possibilités de la palteforme

sur

la

plateforme

C2 : Connaître les modalités de la plateforme



Créer un compte



Créer une classe



Créer des feuilles d’exercices



Configurer sa classe



Créer des compétences



Créer des examens



Créer des séquences



Suivre l’évolution de son groupe



Connaître la fréquence de réussite



Utiliser le cahier de texte



Utiliser le message du jour

C4 : Utiliser la bibliothèque de données



Mode d’utilisation de la base de données
proposée

Jour 4

Jour 3
C5 : Créer des exercices originaux

C5 : Créer des exercices originaux (suite)





Créer des frises chronologiques

Utliser Createxo





Créer le jeu du pendu

Créer des choix multiples





Créer des mots croisés

Créer des vrais faux





Créer un jeu de mémory

Créer des QCM à la suite





Créer des exercices audio

Créer des étiquettes





Créer des exercices avec images

Créer des textes à trous



Créer des menus déroulants



Créer des textes à compléter



Créer des classements par catégories



Créer des remises dans l’ordre

C6 : Proposer des activités variées en fonction de son public



Choisir l’outil prépondérant en fonction des
objectifs visés



Connaître les avantages et les inconvénients de
l’usage du numérique

Tarifs
4 800 € pour l’ensemble du groupe du parcours HT et hors frais
960 € par personne en individuel
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Délai d’accès
« Notre organisme de formation s'engage à répondre sous 48h à toute demande d'information relative à toute
formation. Une fois le contact établi, nous envisagerons conjointement la date la plus appropriée en fonction de vos
besoins et de vos enjeux. Sauf cas particulier, la mise en place de la formation pourra se faire dans le mois suivant votre
demande ».

Accessibilité / Handicap
Nos formations sont à priori ouvertes à tous. Cependant en cas de doute, nous vous invitons à prendre contact
directement avec nous, en amont de la formation, pour que nous puissions en discuter et au besoin adapter notre
pédagogie et nos activités en fonction des situations de handicap qui pourraient se présenter. Dans le cas (qui n'est pas
encore arrivé à ce jour) où nous ne serions pas en mesure de vous accueillir, nous avons dans notre liste des partenaires
Agefiph vers lesquels nous pourrons vous orienter. A noter que toutes nos formations ont lieu dans des locaux
"Accessible PMR".
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