
Formation et soutien des champions de Wash'Em

Série de webinaires Les Champions Wash'Em
La série de webinaires Les Champions Wash'Em démarrera la dernière semaine de mars. Venez rejoindre 
Sian White, la principale chercheuse derrière Wash'Em, pour en savoir plus sur la création du projet 
Wash'Em et sur sa mise en œuvre. 

Tous les webinaires seront enregistrés et présentés en anglais avec une traduction simultanée en 
français et en espagnol.

 Wash’Em : Le raisonnement qui sous-tend le processus

 Mardi 29 mars 14 h BST (UTC +1)

Vous apprendrez comment la conception de Wash'Em s'appuie sur la théorie du changement de 
comportement et sur la recherche, et vous découvrirez les caractéristiques qui rendent Wash'Em 
unique. Inscrivez-vous maintenant. 

Les secrets du concepteur de programmes Wash'Em

Mardi 26 avril 14 h BST (UTC +1) 

Notre conférencier expliquera la logique qui sous-tend le logiciel, notamment la manière dont les 
algorithmes ont été conçus pour proposer des activités recommandées en fonction des données 
que vous saisissez. Vous découvrirez les types d'activités recommandées et la manière dont elles 
ont été élaborées. Inscrivez-vous maintenant.

Les meilleures pratiques pour l'intégration et la mise en œuvre des recommandations de Wash'Em 

Mardi 24 mai 14 h BST (UTC +1)

Apprenez les meilleures pratiques pour intégrer les recommandations de Wash'Em dans des 
programmes d'eau, d'assainissement et d'hygiène (WASH) nouveaux ou existants ou bien dans des 
programmes humanitaires. Inscrivez-vous maintenant.

Expériences de mise en œuvre de Wash'Em 

Mardi 28 juin 14 h BST (UTC + 1)

Apprenez directement auprès d'autres utilisateurs comment ils ont mis en œuvre Wash'Em dans 
différents contextes et les résultats qu'ils ont obtenus. Inscrivez-vous maintenant.

Vous ne voyez pas le sujet qui vous intéresse ? Contactez-nous avec vos questions, afin que nous puissions y 
répondre pendant le webinaire.

Avez-vous l'intention de former d'autres personnes à l'utilisation de Wash'Em ? Avez-
vous des questions sur la façon dont Wash'Em a été créé, et comment il a été utilisé ? 
Vous êtes invité à prendre part à une série d'événements à venir et à bénéficier d'un 
soutien pour organiser votre propre formation Wash'Em.

https://cawst.zoom.us/webinar/register/WN_q_0y1jsURSGPFnhm4cmrIA
https://cawst.zoom.us/webinar/register/WN_8Zg_a00YRsan6_oTzkT5LA
https://cawst.zoom.us/meeting/register/tJckd-Gtrj8vH9V4Gn1hr9GBrDcgeZlelgZ4
https://cawst.zoom.us/webinar/register/WN_ITESk9_tQQ2A6AQB7KmYdA
mailto:support%40washem.info?subject=


Matériels de formation Wash’Em
Proposez-vous des formations Wash'Em hybrides en face à face ou en ligne ? Nous disposons de modules 
de formation récemment mis à jour et prêts à être utilisés en anglais, en espagnol et en français. 
Contactez-nous pour avoir accès aux documents décrits ci-dessous et pour obtenir de l'aide en vue de 
les utiliser avec votre public cible. 

  L'autoformation est idéale pour les personnes qui souhaitent approfondir leur compréhension de 
Wash'Em, mais qui ont un emploi du temps limité ou qui préfèrent apprendre à leur propre rythme. 
Le programme de formation dure environ 10 heures. 

  L'autoformation est disponible en anglais, en espagnol et en français.  Cela peut se faire sur la 
plateforme Wash'Em, ou en téléchargeant le cours sur le système interne d'apprentissage de votre 
organisation. Contactez-nous pour vous inscrire à la formation, ou pour savoir comment l'héberger 
sur la plateforme de votre organisation.  

  La formation hybride est idéale pour les professionnels qui souhaitent bénéficier d'une pratique des 
outils Wash'Em avec leurs collègues à travers le monde. Elle offre un excellent moyen de former des 
personnes dans plusieurs pays à la fois. 

  La formation comprend environ 10 heures de travail personnel et un programme en ligne de 
14 heures de pratique en direct, étalées sur deux à trois semaines généralement. Les participants 
sont fortement encouragés à terminer toutes les composantes de l'apprentissage indépendant 
requises avant les sessions en direct.

  Les supports sont disponibles en anglais, en espagnol et en français pour une formation hybride 
en ligne.  Les participants suivent d'abord le cours en autoformation, puis le complètent par des 
sessions en direct, virtuelles ou en présentiel, pour s'exercer à l'utilisation des outils d'évaluation 
rapide. Nous pouvons vous aider à organiser une autoformation pour votre organisation et vous 
fournir tout le matériel dont vous avez besoin pour les sessions virtuelles. Les sessions en ligne sont 
animées à l'aide des supports fournis dans les modules de formation en face à face. 

  La formation en face à face convient parfaitement aux responsables de WASH et au personnel 
sur le terrain. Elle permet d'interagir directement avec les instructeurs et les pairs et de s'exercer 
concrètement à l'utilisation des outils Wash'Em. La formation prend en général trois jours.

  Nous proposons deux formules de formation en face à face, en anglais, en espagnol et en français. 
Le kit complet de formation en face à face comprend tous les plans de cours, les diapositives et 
les documents à distribuer pour organiser une formation pour un grand nombre de participants. 
Le manuel du cours d'initiation du personnel, disponible en anglais, en français et en espagnol, 
est conçu pour vous aider à organiser une version allégée de cette formation, avec un petit groupe 
d'employés, lorsque vous disposez d'un temps limité pour la formation et que vous envisagez 
d'utiliser le processus Wash'Em dans le cadre d'un programme immédiat. 

Communauté Wash’Em
Avez-vous d'autres questions ? Vous voulez savoir comment d'autres acteurs utilisent Wash'Em ? 
Rejoignez notre communauté croissante de Champions Wash'Em dans les forums en anglais, en 
espagnol et en français pour poser des questions et partager vos connaissances. 

Questions pour le webinaire  : Vous avez une question à poser à notre conférencier ? Faites-
nous-en part ici  et nous ferons de notre mieux pour y répondre pendant le webinaire.

mailto:support%40washem.info?subject=
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https://a.storyblok.com/f/81234/x/992aa91038/staff-orientation-handbook-en.pdf
https://a.storyblok.com/f/81234/x/7d2ab8cc43/staff-orientation-handbook_fr.pdf
https://a.storyblok.com/f/81234/x/475d275ae6/staff-orientation-handbook_es.pdf
https://forum.knowledgepoint.org/group/washem
https://forum.knowledgepoint.org/group/washem-en-espa%C3%B1ol
https://forum.knowledgepoint.org/group/washem-en-fran%C3%A7ais
mailto:support%40washem.info?subject=

