Webinaires gratuits de formation
destinés au personnel des bibliothèques
et des organismes communautaires

Afin de s’adapter aux mesures de distanciation sociale exigées par la crise sanitaire actuelle, l’équipe
d’AlphaNumérique a choisi de reprendre ses activités de formation destinées au personnel des bibliothèques et
des organismes à distance, tant qu’il ne sera pas possible de les proposer sur place.
La journée de formation offerte initialement en présentiel est désormais adaptée pour être donnée en ligne, sous
la forme d’une série de 3 webinaires :
1. La théorie : introduction aux enjeux de la littératie numérique
2. La facilitation : explorer les enjeux et les limites de l’accompagnement du public en littératie numérique de
base.
3. Les outils AlphaNumérique : présentation des outils et du site AlphaNumérique
Même s’il est recommandé de suivre les 3 webinaires dans l’ordre, il est aussi possible de n’assister qu’à ceux qui
vous intéressent.
Les 3 webinaires seront programmés à plusieurs reprises dès le 16 juin et ce jusqu’à la fin de l’automne 2020 et
seront ouverts à 15 ou 30 personnes maximum selon le webinaire. Si vous ne pouvez pas assister aux premiers
programmés, il sera toujours possible de les suivre plus tard. La programmation sera mise à jour régulièrement
sur le site Web et envoyée par courriel ou dans nos infolettres.
Au cours de l’automne, d’autres activités en ligne (tables-rondes, entretiens avec des experts, etc.) viendront
bonifier l’offre de formation destinée au personnel.
À noter :
La formation AlphaNumérique s’adresse aux employés et bénévoles des bibliothèques et des organismes
communautaires, c’est à dire :
1. Les employés qui dans le cadre de leurs fonctions donnent déjà des activités en tout genre ou qui
souhaiteraient en animer en littératie numérique, mais qui auraient besoin de plus d’outils ou de
connaissances sur le sujet;
2. Les personnes qui offrent déjà des services ou des activités en littératie numérique et qui voudraient
bonifier ou mettre en place une nouvelle programmation à l’aide de nos outils d’animation clé en main;
3. Le personnel qui au quotidien interagit directement avec les usagers et qui peut être amené à donner des
services de dépannage ou d’accompagnement avec l’utilisation des nouvelles technologies (aide spontanée
au comptoir, services téléphoniques, rendez-vous individuels, etc.).

Description détaillée des 3 webinaires
Webinaire 1
TITRE DE
LA FORMATION

INTRODUCTION À LA LITTÉRATIE NUMÉRIQUE

DESCRIPTION ET
SUJETS ABORDÉS

Ce webinaire participatif permettra d’explorer les enjeux de la littératie numérique
de base.
Afin de mieux comprendre la littératie numérique et ses enjeux pour la société,
nous aborderons les sujets suivants :
• La littératie numérique
• L’écosystème numérique
• L’identité numérique
• L’accélération numérique
• Fracture numérique/exclusion numérique
• Composantes essentielles de la littératie numérique

MODALITÉS
TECHNIQUES

MATÉRIEL

Le webinaire est diffusé sur la plateforme Zoom. Après inscription sur Eventbrite
(accessible dans l’invitation ou sur le site Web, sur la page Nos formations ou sur
la page Eventbrite d’AlphaNumérique, le lien Zoom du webinaire sera envoyé par
courriel.
• Appareil numérique pour se connecter au webinaire et faire des recherches
sur Internet pendant la présentation
• Guide d’utilisation de la palteforme Zoom (envoi par courriel et disponible
sur le site web alphanumerique.ca)
• Cahier du participant (envoi par courriel et disponible sur le site web
alphanumerique.ca)

DURÉE

1 h 30 (incluant une pause et une période de questions)

MAXIMUM INSCRITS

30 participants

Webinaire 2
TITRE DE
LA FORMATION

ACCOMPAGNEMENT ET FACILITATION EN LITTÉRATIE NUMÉRIQUE DE BASE

DESCRIPTION ET
SUJETS ABORDÉS

Ce webinaire participatif permettra d’explorer les enjeux et les limites de
l’accompagnement et de la facilitation en littératie numérique de base.
Lors de cette activité nous explorerons trois questions :
• Enseignement, animation, accompagnement ou facilitation : quelle posture
pédagogique adopter ?
• Limitations en littératie numérique : quelles sont-elles et comment les repérer
chez l’usager ?
• Comment identifier l’objectif principal d’un accompagnement et aller à
l’essentiel ?
Ce webinaire comporte des études de cas fictifs et des périodes de questions.

MODALITÉS
TECHNIQUES

MATÉRIEL

Le webinaire est diffusé sur la plateforme Zoom. Après inscription sur Eventbrite
(accessible dans l’invitation ou sur le site Web, sur la page Nos formations ou sur
la page Eventbrite d’AlphaNumérique, le lien Zoom du webinaire sera envoyé par
courriel.
• Appareil numérique pour se connecter au webinaire
• Guide d'utilisation de la palteforme Zoom (envoi par courriel et disponible
sur le site web alphanumerique.ca)
• Cahier du participant (envoi par courriel et disponible sur le site web
alphanumerique.ca)

DURÉE

2 h (incluant une pause et une période de questions)

MAXIMUM INSCRITS

15 participants

Webinaire 3
TITRE DE
LA FORMATION

PRÉSENTATION DES OUTILS ET DU SITE ALPHANUMÉRIQUE

DESCRIPTION ET
SUJETS ABORDÉS

Ce webinaire a été créée pour aider les utilisateurs à s’orienter facilement sur le
site web d’AlphaNumérique ainsi qu’à accéder et utiliser les différentes ressources
disponibles sur la plateforme. Il s’agit de ressources complémentaires aux
formations professionnelles et ateliers publics AlphaNumérique.

MODALITÉS
TECHNIQUES

Le webinaire est diffusé sur la plateforme Zoom. Après inscription sur Eventbrite
(accessible dans l’invitation ou sur le site Web, sur la page Nos formations ou sur
la page Eventbrite d’AlphaNumérique, le lien Zoom du webinaire sera envoyé par
courriel.

MATÉRIEL

• Appareil numérique pour se connecter au webinaire
• Guide d'utilisation de la plateforme Zoom (envoi par courriel et disponible
sur le site web alphanumerique.ca)
• Cahier du participant (envoi par courriel et disponible sur le site web

DURÉE

1 h (incluant une période de questions)

MAXIMUM INSCRITS

30 participants

POUR CONNAÎTRE LA LISTE DES FORMATIONS ET S’INSCRIRE
alphanumerique.ca/espace-pro | https://bit.ly/369fOId
alphanumerique@technoculture.club | 514 523-2312
POUR PLUS D’INFORMATION > alphanumerique.ca/espace-professionnels

