
CRÉER & ANIMER UNE CLASSE
VIRTUELLE

PROGRAMME 2022

MODALITÉS

5H

FORMATION A DISTANCE AVEC CLASSES
VIRTUELLES

VOIR SITE AGO

Formateur-trice et éducateur-trice ayant
déjà une expérience en formation

12 PERSONNES

400€/participant ou 1000€/intra
(Réduction à partir de deux participants d'une même
structure)

Vous expérimentez les classes virtuelles dans l’inconfort depuis
quelques mois : apprenez désormais à les scénariser et à les

animer. Si vous souhaitez enrichir dès maintenant votre offre
pédagogique de webinaires actifs, devenez compétent.e dans la

formation à distance, facile à mettre en place.
 

COMPÉTENCE VISÉE

Créer, intégrer et animer une classe virtuelle interactive dans un
parcours de formation

INFORMATIONS ET CONTACT

INTERVENANTS : Monique FRAMBOURG, Hugues DARGAGNON 
 

NOUS CONTACTER : Céline vous accueille du lundi au jeudi
contact@ago-formation.fr  -  09 50 88 46 79

 
Prise en charge possible par votre fonds de formation. AGO vous accompagne dans la

construction du dossier de prise en charge.



TEMPS 1 : PLATEFORME LEARN AGO
Votre profil de formateur.
Evaluation desoins, compétences et connaissances
 
TEMPS 2 : TECHNIQUES ET POSTURES (Classe virtuelle 1h30)
Définition commune
Les outils, l'équipement
La posture du formateur en classe virtuelle

TEMPS 3 : L'ANIMATION À DISTANCE (Classe virtuelle 1h30)
L'accueil des participants
L'ouverture des séances
Le rythme de l'animation
Le mouvement physique
Intégrer des activités interactives
Evaluer les participants en ligne

TEMPS 4 : C'EST À VOUS (Production 1h)
Construire un déroulé de formation à distance sur la plateforme Learn AGO
Le 421 d'AGO
Evaluation des productions
Cloture de formation

PROGRAMME

METHODES ET VALIDATION

OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES

Préparer une animation en classe virtuelle prenant compte les différentes
contraintes liées à la formation à distance et les profils des participants 

Adapter ses formations en mettant en oeuvre des nouveaux outils
numériques et des activités interactives

Créer des activités pour faciliter la participation des apprenants en classe
virtuelle

Être en confiance dans l’animation de formations à distance
 

CRÉER & ANIMER UNE CLASSE
VIRTUELLE

PROGRAMME 2022

ATELIER PARTICIPATIF : La formation est construite sur un modèle
pédagogique actif, interactif et vivant, mélangeant apports

théoriques et travaux pratiques
CLASSE VIRTUELLE : Des webinaires d'atelier pédagogique, animés

par les formateurs
LEARN AGO : Notre plateforme de formation à distance pour les

contenus pédagogiques
LE SOS DU JEUDI : un tutorat direct avec votre formateur en salon

virtuel tous les jeudi de 14h à 15h
GAMIFICATION : Notre parcours utilise les ressources du jeu pour

motiver les participants
EVALUATION FORMATIVE : Des quizz et des questionnaires

parsèment le parcours pour se situer
ANALYSE DE PRATIQUE : Transfert de chaque situation dans la

pratique des participants
VALIDATION : Analyse des productions en atelier participatif

évaluant l'atteinte des compétences, ainsi qu'un questionnaire
d'évaluation finale

CERTIFICAT : Un certificat de réalisation est remis


