
CREER ET ANIMER UNE CLASSE
VIRTUELLE 

PROGRAMME 2023

MODALITÉS

14H SUR 2 JOURS

FORMATION A DISTANCE AVEC SALLES
NUMÉRIQUES SYNCHRONES

2023

Formateur-trice et éducateur-trice ayant
déjà une expérience en formation et
souhaitant animer des classes virtuelles

12 PERSONNES

840€/participant ou 2800€/intra

Vous avez dû ou vous devez adapter vos formations vers de la
formation à distance, avec l'animation de salles virtuelles ?

Cette formation vous donnera toutes les clefs pour préparer
votre animation, trouver les outils les mieux adaptés à votre

sujet, à votre public et à ce mode de formation.

COMPÉTENCE VISÉE

Préparer un scénario d’animation et les activités associées

INFORMATIONS ET CONTACT

INTERVENANT : Monique FRAMBOURG
formatrice 

 
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.



Classe virtuelle, webinaire, salle virtuelle
Les grandes fonctions des outils
Présentation de 2 outils : Padlet et Mentimeter

comment le distanciel impacte l'apprentissage ?
motivation et facteurs d'attention
Les étapes du scénario
transposer du présentiel au distanciel
intégrer l'évaluation

instaurer du lien avec les participants
Les brises glaces
La posture du formateur
Les outils de réactivation
Les temps ré-énergisant et les pauses

Le "421" d'Ago
synthèse de la formation
cloture

INTRODUCTION : 
retour sur les questionnaires de positionnement
faisons connaissance

PARTIE 1 : Découvrir les outils et espaces d'une classe
virtuelle

PARTIE 2 : Le scénario pédagogique d'une classe virtuelle

PARTIE 3 : Animer de façon active et interactives

PARTIE 4 - construire un scénario d'animation qui intègre les
acquis

PROGRAMME

METHODES ET VALIDATION

OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES

Repérer les contraintes liées à la formation à distance et aux profils
des apprenants .

Découvrir les outils et espaces de la classes virtuelle
Adapter ses formations en mettant en œuvre des activités

interactives.
Faciliter la participation des apprenants 

Se sentir en confiance dans l’animation de formations à distance 
.
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ATELIER PARTICIPATIF : La formation est construite sur un modèle
pédagogique actif, interactif et vivant, mélangeant apports

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

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

contenus pédagogiques.
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.


