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La classe virtuelle, l'outil clé du formateur à distance
Objectif : Animer une formation à distance favorisant l'attention en s'appuyant sur les outils de la
plateforme de classe virtuelle
👁 Public visé par la formation
Formateur ou futur formateur désireux d'animer une séance de formation à distance avec un outil
de classe virtuelle type Zoom.
J'accompagne individuellement les personnes n'ayant jamais utilisé d'outil de classe virtuelle (me
contacter)
Durée 6h
3 rendez-vous de 2h pour une formation 100 % à distance.

Prérequis
Tout public ayant une utilisation courante des outils bureautique, informatique et navigation web
Disposer d’un ordinateur récent et d’une connexion internet à haut débit (entre 512 kb/s et 30 Mb/s),
Pour la formation à distance : disposer d'un micro-casque ou d'une pièce isolée du bruit
🗩

Compétences visées / objectifs opérationnels
A l’issue de la formation, vous serez capable de :
Elaborer des activités d'apprentissage motivantes et spécifiques à la distance
Préparer la séance en évitant les écueils
Retenir l'attention grâce au visuel

💡

Points forts de la formation : Accompagnement de votre projet
Formation / action : vous pratiquez l'outil de classe virtuelle dans diverses situations pédagogiques.
☞ formation adaptable sur mesure en fonction de vos situations.
☞ Des outils pratiques sont fournis pour gagner en efficacité.

👁 Prix
250 € net / stagiaire
Paiement à 30 jours fin de mois. Acompte de 30 % à verser à la commande. Prix valable 30 jours.

Accessibilité
Sous-titrage des vidéos, transcript des podcasts , descriptif des images. Nous avons
prévu un rythme de formation qui permet de faire face à la fatigabilité. Prenez contact
sans tarder avec la référente handicap : Frédérique Bertelet fbertelet@ezlearnconseil.fr
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🗩

Contenu de la formation
Séance 1 Engager avec les outils à disposition
Avantages et limites de la formation à distance
Panorama des différents outils de la plateforme de classe virtuelle et leur modalité d'utilisation
Travaux pratiques : Elaborer une activité collective de brainstorming
Séance 2 Retenir l'attention grâce au visuel
Trucs & astuces pour réussir des diaporamas percutants
Travaux pratiques : Créer une diapo au visuel engageant
Séance 3 Animer un démarrage de séance
Comment bien préparer sa séance ?
Posture de l'animateur à distance
Mises en situation individuelle : Animer un démarrage de séance avec retour du formateur : points
fortes et axes d'amélioration

🖋

Modalités pédagogiques : La formation se déroule 100 % à distance
Nombre de stagiaires : 3 min, 12 max.
Formation / action aux séquences variées avec travail collaboratif, en sous groupe et mises en
situation.
Les apprenants utilisent les divers outils d’animation de zoom et prennent en main la classe
virtuelle.

Modalités techniques
Plateforme de Classe Virtuelle Zoom,
Plateforme d'apprentissage et de mise à disposition des ressources.
💡

Accompagnement technique
Accompagnement à l'utilisation de la classe virtuelle
Formatrice diplômée en Formation à distance et environnements numériques d'apprentissage
☞Accompagnement individuel à la connexion est proposé avant la formation sur demande.

Supports Pédagogiques
Fiction audio et vidéo pédagogiques.
Support de cours, tutoriels et documents modèles sont fournis en PDF téléchargeables à l’issue de la
formation.

Evaluation
Un exercice d'animation par chaque apprenant donne lieu à un feedback de la formatrice.
Une enquête de satisfaction est remplie par les stagiaires, en fin de formation.
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✹

Modalités et délais d’accès pour candidater
Un questionnaire de validation des pré-requis est à passer avant l'admission. Vous obtenez une
réponse sous 3 jours ouvrables. (hors période estivale).
Les inscriptions sont closes 11 jours avant le démarrage de la formation.
Pour connaître les prochaines dates de formation consulter notre site https://ezlearnconseil.fr/
Contact : fbertelet@ezlearnconseil.fr ou Tel : 06 08 48 72 32.

Formatrice
Consultante indépendante, j'accompagne les formateurs et organismes de formation à la
digitalisation de leur formation. Je travaille dans l'audiovisuel depuis 30 ans.
Objectif : permettre l’apprentissage par l’activité et avec des médias variés.
Fil rouge : l’accompagnement de l’apprenant, à distance c’est capital !
Dada : le multimédia learning et le storytelling car j’affectionne l' audio et la vidéo.
Ezlearn Conseil s'est engagé à garantir des prestations de formation de qualité.
Ezlearn Conseil est certifié Qualiopi pour ses actions de formation et est déclaré
auprès de la DREETS Occitanie : n° activité: 76310885631.
Retrouvez toutes les informations sur notre site
https://ezlearnconseil.fr/
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