Programme de formation
Mis à jour le 17/08/2021 – tous droits réservés

Parcours « Formateur à distance »
Un accompagnement en classes virtuelles pour concevoir et/ou adapter votre prochaine formation à distance
du début à la fin : de l'élaboration du cahier des charges à l'évaluation de vos apprenants

Durée : 12.00 heures – 4 modules de 3h
Public concerné : tout collaborateur
Prérequis : aucun

Objectifs pédagogiques
•
•
•
•

Acquérir les fondamentaux de l’apprentissage pour adultes
Intégrer les fondamentaux de la conception d’une formation à distance
Savoir préparer et animer une classe virtuelle
Savoir préparer et animer un webinaire

Contenu de la formation
• MODULE 1 / Fondamentaux de l’apprentissage pour adultes
o Clarifier le vocabulaire de la FAD
o S’approprier les théories de l'apprentissage pour adultes
o Comprendre les mécanismes du cerveau lors de la FAD
o Identifier les modalités pédagogiques adaptées selon les objectifs et contexte de formation
• MODULE 2 / Fondamentaux de la conception d'une FAD
o Clarifier les attendus et les contenus de formation
o Savoir élaborer un cahier des charges, un programme de formation et un scénario pédagogique
o Concevoir une formation adaptée aux participants et performante
• MODULE 3 / Préparer et animer une classe virtuelle
o Savoir créer des ateliers avec des sous-groupe, répartir les participants et naviguer entre les outils
o Savoir importer les ressources et les attribuer selon les ateliers
o Savoir créer un tableau blanc et les différentes activités pédagogiques possibles
o Utiliser les différents outils de l’animation interactive
o Développer la posture de facilitateur
• MODULE 4 / Préparer et animer un webinaire
o Savoir créer un événement webinaire
o S’approprier les 5 incontournables d’un webinaire réussi
o Savoir créer un sondage et commenter les résultats en direct
o Appréhender les outils de l’animation interactive pour un webinaire dynamique
o Développer la posture d’animateur de webinaire
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Organisation de la formation
Equipe pédagogique
EMILIE GOMIS
Moyens pédagogiques et techniques
• Accueil des stagiaires dans une salle virtuelle
• Documents supports de formation projetés
• Exposés théoriques
• Etudes de cas concrets et travaux en sous-groupes
• Quiz
• Mise à disposition de supports de formation
Dispositif de suivi de l'exécution de l'évaluation des résultats de la formation
• Emargement
• Questions orales ou écrites (QCM)
• Mises en situation
• Questionnaire d'évaluation stagiaire
• Certificat de réalisation de l’action de formation
Indicateurs de résultats
Satisfaction stagiaires à chaud, évaluation formateur à chaud, satisfaction entreprise à froid

Informations diverses
Accessibilité aux personnes en situation de handicap
Pour les personnes atteintes de handicap souhaitant suivre cette formation, le commanditaire est invité à contacter directement l’organisme
de formation, afin d’étudier ensemble les modalités de suivi de la formation.
Modalités et délai d’accès :
Formation intra-entreprise, contractualisée par la signature d’une convention de formation 1 mois minimum avant la formation
Tarifs : sur devis, selon le nombre de groupes de personnes à former
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