
 

Vous souhaitez gagner en confort sur vos pratiques de 

l’animation de formation à distance? 

 

Motivation et efficacité en classe virtuelle 

Formation mixte de 7h  

OBJECTIF GLOBAL :  

Préparer et animer une classe virtuelle interactive et 

efficace 

OBJECTIFS OPERATIONNELS A l'issue de la formation, 

vous serez capable de :  

Nourrir les besoins d’apprentissage des participants liés à la classe 

virtuelle 

Adapter son déroulé pédagogique aux spécificités d’une formation à 

distance 

Appliquer des techniques d’animation efficaces en communication à 

distance/en visio 

 

 

Cette formation permettra d’aborder des situations concrètes et de 

trouver des solutions innovantes pour préparer de manière 

efficace un déroulé pédagogique adapté aux modalités 

synchrones tout en pratiquant une pédagogie centrée sur 

l’apprenant.  

 

CETTE FORMATION S’ADRESSE A 

Formateurs, coachs, consultants ou facilitateurs en situation 

d’animer des formations en salle et/ou à distance ayant déjà une 

pratique avérée 

DATES ET LIEU DE LA FORMATION 

 A partir du 16 juillet 2020 30mn d’auto-formation en ligne 

23 juillet 2020 9h-12h en présentiel 

24 juillet 2020 9h-12h à distance 

24 juillet 2020 après-midi 30mn d’auto-formation en ligne 

Une attestation de formation vous sera remise, pour confirmer votre 

montée en compétence. 

 

 

 

 



 

VOTRE PROGRAMME 

Objectif Modalités Points clé 

Se situer dans sa 
pratique de la 
formation à distance 
 
 

 30mn à 
distance sur 
plateforme de 
formation  

 A partir du 16 
juillet 2020 

Questionnaire d’entrée en 
formation 
 

Réaliser un 

 
S’initier à la pédagogie à 
distance grâce à une capsule 
de formation en ligne 

 

Préparer une 
animation de 
formation en classe 
virtuelle 

 3h en salle  

 Echange de 
pratiques et 
cas concrets 

 23 juillet 2020 
matin 

L’adaptation des horaires 

Les outils digitaux possibles 

Les méthodes pédagogiques 

les plus adaptées  

Les activités adaptées à une 
classe virtuelle 

 
La formalisation d’un déroulé 
pédagogique

Animer une classe 
virtuelle de manière 
interactive 
 

 3h en classe 
virtuelle 

 24 juillet 2020 
matin 

 Cas pratique et 
mise en 
situation 

 Echanges de 
pratiques 

Le lancement d’une classe 

virtuelle (Le lancement d’une 

journée, Le lancement d’une 

séquence, Le cadre de la 

formation à distance) 

L’animation d’une séquence 
de formation (L’introduction 
d’une séquence, L’apport 
théorique, Les exercices 

d’application, La place de 
l’évaluation)  

Les techniques de 
communication efficace 
à distance (Le langage 
verbal et non verbal , 
Un environnement 
favorable, Le ton et les 
mots choisis) 

Développer ses 
réflexes avec le kit 
de secours  

 30mn 
d’autoformation 
à distance sur 
plateforme en 
ligne 

 le 24 juillet 
2020 après-
midi 

Gérer la situation en 
cas de problème 
technique 
 
S'assurer de créer les 
conditions favorables à 
l'apprentissage à 
distance 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



UNE PEDAGOGIE CENTREE SUR L’APPRENANT 

 

  

 

 

LES MODALITES DE LA FORMATION 

 

 

VOTRE INVESTISSEMENT  

Tarif spécial indépendant 150€ HT 

Tarif formateur en entreprise 300€ HT 

 

 

Du partage Des ateliers en petits groupes

Du partage de pratiques

Une ambiance conviviale

De l’expérimen-
tation

Des quizz digitaux

Des entrainements ciblés

Du mouvement 

De la prise de 
recul 

Des supports diversifiés

Une projection dans l’avenir avec des binômes d'entraide

Des temps de réflexion individuelle et de synthèse des points clé

Modalités techniques

•Appareil connecté à internet (smartphone, tablette, PC) si parcours 
mixte ou à distance pour accès à la plateforme de formation ou autre 
appli pédagogique utilisée

Suivi et évaluation

•Auto-diagnostics et quizz

•Echanges et entrainements avec le formateur en face à face et/ou à 
distance

•Plans d’actions personnalisés par livret de progression

•Pré-requis à l'entrée en formation: remplir le questionnaire en amont 
de la formation- (disposition spécifique personnalisée en cas de non 
validation)

•Evaluation des acquis et attestations de réussite pour 60% de 
résultats conformes

•Evaluation de la satisfaction et attestation de présence si présence 
tout au long de la formation 

•Suivi post-formation  par mail à 4 semaines
Go Learning affirme sa démarche qualité grâce au Label Icert



UNE EQUIPE AUX COMPETENCES COMPLEMENTAIRES  

 

 

 


