Next Gen Learning Toolbox and Facilities

Webinaire – Construire et gérer
des Quiz avec Moodle

Date & Heure : Mardi 2 Juin - 11.00 AM
Durée : 1 heure
Les tendances du E-learning 2.0 ont profondément modifié nos pratiques de formation et
leur gestion et ce tant pour les formateurs que pour les DRH et gestionnaires.
Parmi ces tendances, la pratique du quiz est devenue un outil pédagogique à part
entière, tenant une place prépondérante dans le dispositif formatif.
Il permet un contrôle performant des acquis dans une perspective pédagogique et/ou
certifiante, mais aussi la vérification des compétences dans le cadre du recrutement.

Public Cible :

Ce séminaire en ligne s’adresse à toute personne, avec ou sans expérience préalable sur
le sujet, active dans ;
•

•
•

Le contrôle des acquis et des connaissances dans un dispositif de formation
(formateur, coaches, responsables de formation, chefs de projet formation,
concepteurs de formation, coordinateurs E-Learning… )
Le contrôle des compétences dans le champ du recrutement de candidats
(Responsables RH, spécialistes en recrutement, leaders techniques..
La certification de compétences spécifiques orientées métier en vue de
conformité avec des règlements internes (procédures propres aux entreprises) ou
externes (exigences d’autorités certifiantes officielles).

Contenus :

Le séminaire, après une rapide présentation de Moodle, abordera les fonctionnalités
natives d’édition et de gestion des quiz dans Moodle, ainsi que le reporting et l’analyse
des résultats des répondants.
Tous les types de questions majeurs seront présentés, ainsi que quelques plug-ins
additionnels permettant l’édition de questions plus complexes (Drag and Drop onto
Image, Drag and Drop Markers…).
Vous découvrirez donc tout le potentiel natif de Moodle sur le sujet sans devoir recourir à
des outils tiers d’édition.
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Orateur :

Le séminaire en ligne sera animé par Benoit Ter Burg, fondateur et CEO de DiDaXo,
active dans le secteur du E-Learning 2.0.
Benoit peut faire valoir une expérience probante dans le monde de la formation, après
avoir été formateur, concepteur pédagogique, auteur et directeur de centre de formation
et obtenu diverses accréditations et labels qualité.
Il anime régulièrement des formations et séminaires autour de Moodle et d’autres outils
et concepts E-Learning.

Modalités :

Le séminaire en ligne sera organisé selon les modalités suivantes ;
Date : Jeudi 2 Juin
Heure : 11h00
Durée : 1 heure
Langue : Français
Frais : gratuit (mais avec enregistrement préalable indispensable).
Modalités de connexion :
Le webinaire est supporté par les solutions open source Moodle et BigBlueButton.
Il est accessible à partir de tout browser équipé d’un lecteur Flash 11.2.
Les prérequis et modalités techniques détaillés sont documentés sur notre plate forme
Moode.
Inscription
L’inscription préalable se fait directement via notre plateforme Moodle
(moodle.didaxo.be)
Places limitées : 12 places disponibles (pour permettre une certaine interactivité)
Support technique :
En cas de problème et/ou de questions un chat et un forum sont disponibles dès
aujourd’hui en ligne sur l’espace Moodle du webinaire.
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