NOS FORMATIONS
Id6 s’appuie sur son expertise pluridisciplinaire et sur son expérience dans
la création de solutions pédagogiques innovantes pour vous proposer des
modules de formation adaptés et évolutifs.
Nos formations ont toutes pour objectif de faciliter la transition digitale de
vos pratiques de formation et d’accompagnement.

Publics

Durée

Modalités
d’intervention

Acteurs de l’éducation formelle et
non formelle, de la
formation, de l’insertion, de l’animation....

1 à 3 jours.

Les sessions de formation se déroulent
dans nos locaux à
Lille ou au sein de
votre organisme.

Former / Enseigner avec le jeu vidéo – Le Serious Gaming
Notion de gamification ; expérimentation de jeux vidéo ; état
de la recherche sur les apports du jeu vidéo dans les apprentissages ; création d’activités pédagogiques autour de jeux vidéo.
Une licence d’un jeu sérieux offerte et des pistes d’animation pour vos publics.
Former à la démarche de projet
Notion de gamification ; le jeu vidéo dans les pratiques de formation ;
création de scénarios pédagogiques autour de la démarche de projet
; prise en main de Syrinx ; posture du formateur ; découverte d’outils
collaboratifs.
Un accompagnement innovant de vos publics au montage de
projet.
Se former à l’utilisation de Minecraft en classe ou en cours
Modalités pédagogiques utilisant le Serious Gaming ; expérimentation de cartes didactisées ; état de la recherche sur les apports du
jeu vidéo dans les apprentissages ; création d’activités pédagogiques
autour de Minecraft.
Une méthode basée sur un jeu à succès planétaire pour engager
vos élèves.

Identifier et valoriser les compétences transversales
Notion de compétences ; processus de reconnaissance ;
instruments de visibilité des compétences ; le jeu vidéo et le
numérique dans les processus d’accompagnement ; outils pour
faciliter la posture réflexive…
Production de carte et badge de compétences à l’aide
d’une application logicielle.
Développer l’esprit d’entreprendre par le jeu vidéo
Pédagogie par l’immersion, révolution numérique et gamification de
la société ; Serious Game à portée éducative ; composantes d’un dispositif vidéoludique ; mise en place d’activités pédagogiques autour
de l’esprit d’entreprendre.
Immersion dans une aventure de conception de projet avec
Backstage-game et Syrinx !

Formation sur-mesure
Id6 adapte ses modules de formation en fonction de vos
attentes et besoins.

Le planning de nos formations est disponible sur
id6tm.org/formations
Pour une formation intra-entreprise, contactez-nous.

NOUS CONTACTER

03.61.76.09.91
contact@id6tm.org
75, rue Léon Gambetta
59800 Lille

Id6 est enregistré en tant qu’organisme
de formation auprès de la DIRECCTE de
Lille n°315906582.59

