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OBJECTIFS
Les contraintes logistiques vous imposent de devoir renoncer à l'animation de formation en
présentiel. Cette formation vous donne toutes les recettes pour convertir au plus vite votre
formation pour un déploiement à distance, sans perdre l’intérêt pédagogique ni la relation
avec les apprenants.
•
•
•
•

Structurer un parcours distanciel
Créer des contenus transmissifs et les diffuser à distance
Créer des mises en pratique en autonomie
Organiser des classes virtuelles

PUBLIC

PRE-REQUIS

•
•
•
•

•

Concepteur pédagogique.
Formateur.
Expert métier
Responsable formation

Avoir déjà conçu, animé ou mis
en place un dispositif de
formation.

4 x 2h en classe virtuelle
+ 4h d’autoformation tutorées
Intra : 3500 € HT 8 personnes

Mises en situation à partir de vos
cas métier pour chaque partie du
programme

PROGRAMME
1. Qu’entend-on par formation à distance ?
•
•

Formation à distance synchrone et asynchrone.
Panorama des possibles et contraintes.

2. Séquencer son contenu pour s’adapter aux
rythmes du distanciel
•
•

Les différentes modalités digitales : trouver la bonne
modalité pour le bon contenu
Ré-ingénieriser sa formation pour une progression
pédagogique adaptée au full distanciel

3. Créer et diffuser des contenus à distance
•
•
•

Les différents outils pour chaque modalité
La conception modulaire
Utiliser powerpoint pour créer des contenus digitaux

4. Susciter l’interaction et la mise en
pratique à distance
•
•
•
•
•

Apprenance et autoformation
Rythmer les interactions à distance
Mettre en place une dynamique de groupe à
distance
Réaliser des travaux de groupe à distance
Comment tutorer à distance

5. Animer une classe virtuelle
•
•
•
•
•

Les fonctionnalités de l’outil
Acquérir les bonnes pratiques de l’animation
à distance
Les interactions selon les objectifs visés
Faire travailler en sous-groupe
Industrialiser les classes virtuelles

7. Evaluations
•
•
•

Les 4 niveaux d’évaluation
Comment évaluer à distance
Les outils à votre disposition
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INFOS +
modalités d’accès
A distance : connexion internet + ordinateur avec webcam
Ouverture de session sous 15 jours sur demande depuis www.minedesavoirs.com,
à : info@minedesavoirs.com ou au +33 (0)1 88 40 65 85
Classes virtuelles réalisées sur Teams ou Zoom sans installation nécessaire
Accès au LMS Mine de Savoirs avec toutes les ressources de la formation
méthodes mobilisées
Cette formation alterne des interactions humaines, partages d’expériences avec le groupe et
le formateur lors des temps synchrones et des d’activités interactives et d’entraînements
proches des situations de travail. Pour favoriser l’ancrage mémoriel, une série de ressources
est disponible sur notre plateforme
modalités d’évaluation

Un test d’autopositionnement en entré de formation
Des cas concrets à réalisés en fil rouge tout au long de la formation
Une présentation de production personnelle clôture la formation
accessibilité aux personnes en situation de handicap
Sur demande et sur devis selon la situation. Formulez vos demandes particulières à :
info@minedesavoirs.com
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