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CONCEVOIR ET ANIMER DES FORMATIONS
EN CLASSE VIRTUELLE
Objectifs de formation
A l’issue de la formation, le stagiaire sera capable de :
• Scénariser une formation en séquences pédagogiques adaptées à une classe virtuelle
• Concevoir des activités interactives
• Programmer, paramétrer et gérer des classes virtuelles
• Animer des formations en classe virtuelle

Présentiel : 7h00
Travaux tutorés : 7h00
Total : 14h00 (soit 2 j)

Inter : 750€ HT / pers.
Intra : Nous consulter

10 stagiaires max

Adaptation possible
Nous contacter

01.80.85.50.20
contact@formagogy.fr

Prérequis à la formation
• Matériel : Équipement informatique avec MS Office®
• Maîtriser les fondamentaux de MS Office®

Public concerné
• Formateurs(trices) confirmé(e)s souhaitant maîtriser l’animation et la
conception de formation en distanciel
• Formateurs(trices) ayant validé la formation « animer une formation » et
« concevoir une formation ».

Programme de formation
Formation présentielle : 1 jour
• Les fondamentaux de l’animation de formation en classe virtuelle
La préparation pédagogique des sessions de classe virtuelle
• Scénarisation de la formation
• Les supports de formations adaptés
• Les activités
• Paramétrage et utilisation d’un outil de dynamisation digitale
Création et gestion technique de l’outil de classe virtuelle
• Présentation de l’outil (fonctions, options, …)
• Paramétrages de compte
• Gestion des fonctionnalités
• Programmation de session et utilisation d’un outil de classe virtuelle

La certification qualité a été délivrée au titre
de la catégorie d’action suivante :
Action de formation
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Programme de formation (suite)
Travaux tutorés : 1 jour
Lors de ces travaux tutorés, vous serez mis en situation réelle de travail. A
l’aide des e-learnings, vous aurez l’objectif créer une classe virtuelle et de
l’animer.
Evaluation et validation des acquis
•
•
•
•

Evaluation individuelle par compétences tout au long de la formation
Evaluation des connaissances en début et fin de formation
Evaluation de la satisfaction des participants
Evaluation à froid

Méthodes pédagogiques
•
•
•
•

Méthode active
Mise en pratique
Auto-formation en e-learning
Travaux tutorés

Moyens pédagogiques
•
•
•
•

Contenus clés par vidéoprojecteur
Support stagiaire synthétisant la formation
Un accès personnalisé par stagiaire à la plateforme de formation
Outils de dynamisation digital

Compétences du formateur
• Tous nos intervenants ont suivi notre cursus de formation de formateurs et
sont spécialisés en pédagogie pour adultes.

Vos attestations
• Une attestation de fin de formation est remise au stagiaire
• Une attestation de présence du stagiaire est délivrée à l’entreprise

Ce programme de formation peut être adapté en fonction de vos objectifs, de vos contraintes
et notamment pour les personnes en situation de handicap. N’hésitez pas à nous contacter.

Retrouvez tous nos stages sur notre site : www.formagogy.fr
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