CONNAÎTRE ET MAITRISER L’ENSEMBLE DES FONCTIONNALITÉS
DE VOTRE OUTIL DISTANCIEL : APPLICATION ET ENTRAINEMENT

LES OUTILS
Distanciels

Objectifs
TARIF
COLLECTIF
900€
TARIF
INDIVIDUEL
640€

❖
❖
❖

Connaître et maîtriser l’ensemble des fonctionnalités de ZOOM ou TEAMS
S’entraîner sur les fonctionnalités d’animation de l’outil
Connaître l’interface « apprenants » pour être en capacité de les diriger en session

Compétences visées : maîtriser les fonctionnalités de l’outil
(préparation, animation, clôture)

En amont

Un questionnaire est envoyé aux participants pour évaluer leur
niveau de maîtrise des différentes fonctionnalités et organiser des
groupes de niveau si nécessaire

1. Etape de préparation de sa classe
virtuelle
✓
✓

Créer et paramétrer sa classe virtuelle - partie 1 – heure, jour
Créer et paramétrer sa classe virtuelle - partie 2 – enregistrer,
préparer les sous-groupes et tableaux blancs, sondages,
documents, inviter les participants, se renommer etc

2. Etape d’animation de sa classe virtuelle
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓

3. Appliquer les principes du design graphique,
lors de la création de module
✓

Durée de la formation
1 classe virtuelle de 3h30
pour un groupe de 6 personnes

1/ laisser entrer les participants
2/ régler le son image si besoin
3/ partager son écran
4/ utiliser le tableau blanc
5/ partager son ppt
6/ utiliser le tchat
7/épingler les pax
8/Diviser les apprenants en sous-groupes
9/Faire partager un contenu (donner la main aux participants)

Faire signer les présences en ligne

Prérequis

Concevoir et animer des classes virtuelles sur des outils
distanciels
Dates : 11/10 - 28/10 - 06/12

Méthodes pédagogiques et évaluation

+ Amont formation : questionnaire d’auto-positionnement
+ Pendant la formation : les apprenants s’entraîneront à certaines fonctionnalités clés :
gérer des sous-groupes, le tableau blanc, épingler des Post-It,…
+ À l’issue de la formation, les participants évalueront leur satisfaction

ML OUT 7

