
 

 

 

 

 

 

Concevoir et Animer une formation à distance 

Formation à distance en visio 
 

 

Objectifs de formation : 
• Maîtriser les techniques de conception, d’organisation et d’animation de formations à distance par 

visio-conférence et classe virtuelle.  

 

Public :  

Cette formation s’adresse aux personnes ayant exercé ou exerçant les fonctions de 

formateur d’adultes ou coordonnateur pédagogique.  

 

Pré-requis :  
Etre à l'aise avec le numérique (navigation sur internet, utilisation de plusieurs fenêtres ou 

onglets...) 

 

 Contenu : 

• L’exploration d’outils de visio conférence (Zoom) et de classes virtuelles (Whereby) 

• L’organisation d’une classe virtuelle :  

Ouvrir ou programmer une visioconférence, inviter les participants, apprendre à gérer 

les interactions. 

• Les bonnes pratiques de la visioconférence. 

• La présentation et le partage de documents avec les apprenants connectés,  

• Le travail de groupe en mode "classe virtuelle" avec plusieurs salles. 

• Découverte et appropriation de ressources numériques pour animer à distance : créer 

des interactions, collaborer, réaliser des quiz interactifs, évaluer 

• L’écriture du scénario pédagogique d’une formation à distance 

Modalités :  

 

Partie 1 :  

Animation d’une formation :  

3 demi-journées en classe virtuelle + préparation d’un support pédagogique réalisé en utilisant 

une des ressources numériques présentées 

Partie 2 :  

Conception d’une formation à distance :  

2 modules en e-learning tutoré individuellement consacrés à l’élaboration d’une séquence de 

formation à distance. Ces deux modules sont à réaliser au rythme de votre choix sur une 

plateforme LMS sécurisée. Ces deux modules sont à réaliser dans les 2 semaines suivant les 

classes virtuelles. 

 

Durée de la formation : 21 heures (partie 1 : 12 heures, partie 2 : 9 heures) 
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FORMATION DE FORMATEURS 



Démarche  pédagogique:  

Formation action. Présentation de l’espace de visio-conférence, exercices 

d’appropriation. Exploration individuelle des outils de visio et des ressources numériques.  

Chaque participant anime deux temps à destination des autres membres du groupe, l’un en 

visio avec partage d’écran, l’autre en gérant plusieurs salles virtuelles, en recourant à diverses 

ressources numériques.   

 Compétences :  

A l’issue de la formation, les participants sauront utiliser des outils de visioconférence et de 

classe virtuelle pour animer des formations à distance.  

Ils sauront écrire le déroulé d’une formation à distance en intégrant des démarches 

interactives et en utilisant des outils numériques au service des interactions.   

Validation :  

  Formation certifiante délivrant le Certificat de compétence professionnelle « 

Maîtrise des techniques de conception et d’animation de formations pour adultes » inscrit au 

Répertoire Spécifique du RNCP. 

 


