LILLE – PARIS
Autres villes sur demande

« DIGITALISER SA FORMATION »

J’ai besoin d’adapter ma posture, mes contenus
et méthodes de formation au distanciel

Durée : 2 journée (14h)
Aussi disponible en présentiel
à partir de

2 400 € HT par groupe (intra)

PROGRAMME DE FORMATION EN DISTANCIEL
POUR QUI ? Formateurs occasionnels ou confirmés
NIVEAU : Débutants ou initiés en formation à distance
OBJECTIFS : Adapter ses compétences et outils de formation au distanciel
La formation « Digitaliser sa formation » est indispensable à tout formateur souhaitant adapter sa posture, ses
contenus et méthodes de formation au format de classe virtuelle
PRE REQUIS : Mener des actions de formation de manière occasionnelle ou récurrente
MATERIEL NECESSAIRE : pour participer pleinement aux exercices pratiques, l’apprenant doit :
• être équipé d’un PC ou Mac ET d’un smartphone
• disposer d’un accès à l’outil de visio conférence Zoom
BENEFICES : Grâce à la formation « Digitaliser ses formations », vous développerez vos compétences pour :
OBJECTIFS PEDAGOGIQUES
•
•
•
•

Adapter sa posture de formateur et son environnement de travail
à la formation à distance
Concevoir un scénario pédagogique et des supports adaptés à la
classe virtuelle
Connaître et pratiquer les techniques et outils d’animation de classe
virtuelle
Créer de l’interaction et de l’engagement à distance avec ses apprenants

VOS FORMATEURS
Arnaud Delanoy
Compétences
Management - Conduite au
changement
Intelligence collective / Co-design
Communication interne et managériale
Ecoute et diagnostic – études quali et quanti

Nadia Ben Slima
Compétences
Management - Recrutement /
Employabilité
Entrepreneuriat - Gestion de projet Création de parcours pédagogique ( digitale et
présentiel)

Parcours
5 ans entrepreneur (conseil, formation, facilitation du
changement)
20 années d’expérience dont 10 en management dans les
secteurs : services et production (banque-assurance,
logement social, BTP)

Parcours
3 ans entrepreneure (formation, animation et
accompagnement)
5 ans manager - responsable de BU (40 consultants)
5 ans consultante (ingénieure études, projet et qualité)
Secteurs : SSII / ESN - Industrie ferroviaire - Energie

▪ un programme pragmatique adapté à vos besoins
▪ formation-action avec de nombreux exercices
pratiques et cas d’usage
▪ des temps d’appropriation et exercices
asynchrones en autonomie

4 DEMI-JOURNEES (14h) :
• 4 classes virtuelles de 2h30
• + 4h en asynchrone

à partir de 2 400 € HT par groupe (intra)

contact@parcours-management.fr
Dernière MAJ : Mai 2022
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PROGRAMME
Module A : SCÉNARISER SA CLASSE VIRTUELLE ET ADAPTER SES SUPPORTS
• Les 3 dimensions du formateur à distance
• Préparer et paramétrer sa classe virtuelle
• Concevoir le scénario pédagogique de sa classe virtuelle
• Connaître et pratiquer les 4 piliers de l'animation d'une classe virtuelle
Exercice asynchrone : élaborer un scénario pédagogique de classe virtuelle

Moyens pédagogiques / les +
Outils et méthodes
- matrice du formateur à
distance 3D
- Outils interactifs : quiz,
sondage, et brainstorming sur
Zoom, Klaxoon et Wooclap
- mallette outils du formateur
à distance
- tutoriels vidéo et PPT
- partage de retours
d’expériences d’apprenants
- exercices individuels et
collectifs

Module B : ENRICHIR ET DYNAMISER SA CLASSE VIRTUELLE
Intégrer les 3 temps d'une classe virtuelle dans votre animation
•AVANT : Positionnement et sondage des apprenants
•PENDANT :
> Pratiquer les techniques de démarrage avec les ice-breakers
> Intégrer les outils de sondage et quiz dans son scénario
> Enrichir ses présentations avec des supports dynamiques et des vidéos
•APRES : clôturer sa classe virtuelle et prolonger l'apprentissage avec
l'asynchrone
Exercice asynchrone : programmer une classe virtuelle avec Ice breaker et sondage sur Zoom
Module C : CLASSES VIRTUELLES INTERACTIVES ET ENGAGEANTES - niveau 1
Grâce aux fonctionnalités intégrées dans les solutions de classe virtuelle (exemple de Zoom)
• Paramétrer et exploiter les outils collaboratifs (tableau blanc virtuel…)
• Créer et animer des sous-groupes de travail efficaces
Exercice asynchrone : concevoir et programmer une activité en sous-groupes sur Zoom
Module D : CLASSES VIRTUELLES INTERACTIVES ET ENGAGEANTES - niveau 2
Grâce aux solutions externes à la classe virtuelle :
• Brainstormer et mobiliser l’intelligence collective
• Choisir et expérimenter les outils interactifs adaptés aux besoins du formateur
• Evaluer la satisfaction et les acquis des apprenants
Exercice asynchrone : rédiger son plan d’action individuel de formateur à distance
EVALUATION DES ACQUIS

La procédure de mesure de la satifaction des d’évaluation des acquis de compétences se concrétisera par :
- une série de quizz de questions ouvertes et à choix multiple à compléter par chaque participant
- un feedback personnalisé des formateurs sur les exercices réalisés en asynchrone

APRES la formation

AVANT la formation
Baromètre de positionnement : sondage des
pratiques, besoins et attentes spécifiques des
apprenants.

Mise à disposition des ressources de la
formation et de tutoriels vidéos
1 mois après - suivi et accompagnement :

contact@parcours-management.fr
Dernière MAJ : Mai 2022
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FORMULAIRE DE CONTACT
A compléter et retourner par email à contact@parcours-management.fr

NOM…………………………………………………………………………………

Prénom……………………………………………………………………………

Entreprise ………………………………………………………………………

Fonction …………………………………………………………………………

Tél ……………………………………………………………………………

E-mail ……………………………………………………………………………

Adresse ……………………………………………………………………

Informations complémentaires ………………………………

……..…………………………………………………………………………

……..…………………………………………………………….…………

………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………..…

…………………………………………………………………………………

……..…………………………………………………………………………

◻ Je souhaite être recontacté(e) pour obtenir plus d’informations
sur la formation «Digitaliser sa formation »

Je prends contact
en ligne

◻ Je suis intéressé(e) par une autre formation :
◻ le Manager Communicant
◻ Le Manager Polyvalent
◻ Le Manager Leader

◻ Le Manager Innovant
◻ Le Manager 3.0
◻ Découverte et prise en main de Klaxoon

◻ Je souhaite aussi découvrir vos offres d’ateliers et séminaires »

Parcours Management est un programme de l’organisme de formation
SIGNETSENS - 64 rue Albert Verheyde 59 190 HAZEBROUCK
SIRET : 83519219600011 – N° de déclaration d’activité de prestation de formation 32591011959

CONTACTEZ-NOUS POUR TOUTE DEMANDE DE FINANCEMENT
06 11 95 04 33
06 70 13 89 46

contact@parcours-management.fr

contactez notre référent handicap pour toute étude d'adaptation PSH :
Arnaud Delanoy – arnaud@parcours-management.fr
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