
 
 

 
 

 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

ETAPE 1 : L’accompagnement via un webinaire (1h30) 
Modalité : webinaire 
 
• Qu’est-ce qu’un webinaire ? 
• Les règles de communication d’un webinaire. 
• Posture du tuteur à distance. 
• Le fonctionnement d’un webinaire. 
• Les outils interactifs d’un webinaire. 
• Que peut-on en faire ? 
• Les 15 conseils pour un bon accompagnement à distance 
 
 
ETAPE 2 : Construction de votre activité d’accompagnement (2 h ) 
Modalité : travaux sur plateforme 
 
• Scénarisation du déroulé de votre activité selon un conducteur 

de séance. 
• Intégration des critères qualités d’un bon accompagnement. 
• Construction de vos ressources d’accompagnement 
 
ETAPE 3 : Validation de votre activité d’accompagnement 
(1h 30 ) 
Modalité : webinaire 
 
 

• Atelier webinaire de partage d’expérience. 
• Échanges de pratiques et de ressources. 
 
  

OBJECTIFS PEDAGOGIQUES 
• Lever les freins de la pratique « à distance » 
• Identifier les meilleurs moments pour un 

accompagnement à distance 
• Définir les postures du tuteur à distance 
• Intégrer des exemples d’accompagnement à 

distance 
• S’approprier une plateforme Webinaire  
• Construire une activité d’accompagnement pour 

son parcours 
 
 

MODALITES 

Flash 5 H 
 
Dispositif à distance 
 
Partout en France 
 
Dates : voir site AGO 
 
 
 PROGRAMME 1+1+1 

ACCOMPAGNER EN TEMPS 
RÉEL AVEC UN WEBINAIRE 

 Vous ne pouvez pas assurer votre accompagnement en présentiel ? 
Vous êtes obligé de bousculer votre scénario pédagogique ? 

Devenez compétent.e dans l’accompagnement à distance, facile à 
mettre en place. 

OFFRE SPECIALE : 2 HEURES OFFERTES SUR NOTRE PLATEFORME 
WEBINAIRE ! 

 

Les + de l’activité 
Le meilleur moyen de découvrir 
votre nouvel outil, c’est de le 
manipuler ! Nous allons vous faire 
découvrir l’univers du webinaire… via 
un webinaire. 

 

Les + de l’activité 
> Nous vous fournissons les modèles 
et fiches de scénarisation. 

> De nombreux exemples selon les 
4 méthodes pédagogiques. 

 

Les + de l’activité 
Cet atelier a pour but de faire 
émerger la solidarité dans l’échange 
des pratiques entre participants. 

 



 
 

 
METHODES PEDAGOGIQUES 

Tout-e formateur-trice, 
éducateur-trice, 
enseignant-e, ou soignants-
éducateur de l'ETP qui 
souhaite accompagner en 
classe virtuelle 

6 Places 

400 euros 
 

Réduction à partir de deux participants d'une 
même structure. 

Prise en charge possible 
par votre fonds de 
formation. AGO vous 
accompagne dans la 
construction du dossier de 
prise en charge. 

Céline vous accueille tous 
les matins au 
09 50 88 46 79 
et par mail 
contact@ago-formation.fr 

Ce parcours Flash se construit autour de 3 étapes. 
Deux ateliers webinaires, à distance, encadrent une 
session de scénarisation et de construction de votre 
activité d’accompagnement. 
Le premier atelier vous apportera les éléments 
théoriques et les outils nécessaires pour être 
autonome sur une plateforme webinaire. 
Votre activité d’accompagnement devra s’appuyer 
sur votre quotidien de professionnel. 
Le dernier atelier vous permettra de présenter au 
groupe votre activité, et sera évalué selon des 
critères communs permettant une analyse de 
pratique. En amont de la formation, vous êtes 
inscrits sur la plateforme learn'ago pour disposer 
d'une documentation utile riche et variée  
 

VALIDATION 
Évaluation à chaud lors du dernier atelier webinaire 
+ QUIZZ. 
Un certificat de formation sera délivré à l’issue de la 
formation. 

INTERVENANT 

Hugues Dargagnon 
Ingénieur Pédagogique numérique 
 

ACCOMPAGNEMENT 
A la fin de votre session de formation, nous restons 
en appui pédagogique pour aller plus loin dans 
votre pratique. 
Des fiches et des grilles de références vous seront 
livrées pour guider vos pratiques. 
Nous vous offrons 2 heures de connexion sur notre 
plateforme Big Blue Button pour organiser votre 
propre webinaire avec vos participants. 
 

NOMBRE DE PLACE 

TARIF 

PRISE EN CHARGE 

CONTACT 

Avoir une expérience dans 
l'animation de groupe en 
formation 

PRÉ-REQUIS 

PUBLIC 

COMPETENCES ACQUISES 
ATRW-C1 : Maitriser un environnement webinaire 
ATRW-C2 : Construire une activité d’accompagnement 
pour un webinaire 
TUT-C1 : Tutorer à distance 


