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Objectifs
✓ 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

Programme

Prérequis 
Concevoir et animer des classes virtuelles sur des outils distanciels (ZOOM ou TEAMS)

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
✓ Laisser entrer les participants
✓ Régler le son + image si besoin
✓ Partager son écran, utiliser le tableau blanc, partager son ppt, utiliser le tchat, épingler les pax
✓ Diviser les apprenants en sous-groupes
✓ Faire partager un contenu (donner la main aux participants)

3. Appliquer les principes du design graphique, lors de la création de module
✓ Faire signer les présences en ligne

Méthodes pédagogiques
Notre formation s’articule sur une alternance d’apports théoriques et de mise en pratique :
✓ Exposés théoriques réalisés par notre formateur
✓ Apport d'expériences de notre formateur
✓ Entraînement et mises en situation

Tarifs -
Distanciel

Individuel : 640€ H.T

Collectif : 900€ H.T 

Outils Distanciels / Digitaux : 
Connaître et maîtriser les fonctionnalités

de votre outil distanciel
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• Les compétences visées sont de render ses formations interactives

• Evaluation initiale : Une évaluation préalable à l'entrée en formation est réalisée dès la demande 
d'inscription afin d'identifier les connaissances et les besoins de chaque futur participant.

• Evaluation finale : Une évaluation sous forme de quiz ludique est réalisée à l’issue de la formation 

Notre formateur

Modalités d'évaluation initiales et finales 

Modalités et délais d'accès

Distanciel : formation d’une classe virtuelle de 3h30 pour un groupe de 6 personnes

Présentiel : compatible – sur demande uniquement (lieu de formation à définir entre nos
locaux et ceux du client)

Formateur expert en ingénierie et conception pédagogique, en digital learning et en

formation de formateurs

Lieu et durée de la formation

Formation inter /intra/sur mesure : validation du planning avec le client / commanditaire. 

• Délai de réponse (obtention du devis et des conditions de formation) : 24 à 72h

• Délai d’entrée en formation : fonction de la date décidée avec le client.

Accessibilité aux personnes handicapées
Pour toute inscription de personnes en situation de handicap, il convient de nous prévenir de 

manière à étudier l’aménagement de la formation.

Le référent handicap est Léa MENAGER, joignable au 01.80.06.94.14 ou 07.62.50.71.95 ou par mail 

à l’adresse lmenager@fglearning.fr

Niveau de performance
• Nombre de stagiaires ayant suivi la formation en 2021 : 40
• Taux d’assiduité : 91%
• Taux de satisfaction des stagiaires :

POUR TOUTE DEMANDE D’ACCOMPAGNEMENT SUR 

MESURE, MERCI DE BIEN VOULOIR NOUS CONTACTER 

DIRECTEMENT.

Outils Distanciels / Digitaux : 
Suite - Connaître et maîtriser les 

fonctionnalités de votre outil distanciel
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