
Pour qui 
n  Formateur, permanent ou occasionnel, 

amené à animer en classe virtuelle. 

Enjeu  : Se perfectionner 

Prérequis 
Une première expérience de la conception et 
de l’animation de formation est un plus pour 
tirer le meilleur profit de ce stage. 

Objectifs 
n  Déterminer les bénéfices et les conditions de 

réussite d’une classe virtuelle.
n  Concevoir une classe virtuelle.
n  Utiliser à bon escient les fonctionnalités d’un 

outil de classe virtuelle.
n  Animer une classe virtuelle.

1/  Déterminer les bénéfices et 
les conditions de réussite 
d’une classe virtuelle

n  Les différents usages de la 
classe virtuelle.

n  Les conditions de réussite : 
environnement technique, 
environnement des participants, 
interactivité …

n  Faire les choix les mieux adaptés 
à l’environnement : téléphone/ 
voix sur IP…

2/  Concevoir une 
classe virtuelle

n  Définir les objectifs visés.
n  Délimiter le contenu à traiter.
n  Séquencer la classe virtuelle.
n  Viser un niveau optimum 

d’interactivité.

n  Prendre en compte les 
fonctionnalités de l’outil utilisé :

 -  tableau blanc, outils de dessin 
et d’écriture ;

 -  partage d’écran ;
 -  "chat"…

3/  Susciter l’intérêt et maintenir 
le niveau d’attention des 
participants

n  Bien débuter la classe virtuelle :
 -  accueillir les participants ;
 -  intégrer chacun ;
 -  établir les règles de bonne 

conduite.
n  Animer "comme à la radio" :
 -  bien poser sa voix ;
 -  donner le bon rythme.
n  Générer les interactions :
 -  veiller à l’engagement de 

chaque participant.

4/  Intégrer la classe virtuelle 
dans un dispositif de 
formation

n  Positionner la classe virtuelle 
dans le dispositif : amont, inter-
sessions, aval.

n  Concevoir un dispositif 
entièrement en classe virtuelle.

n  Évaluer les acquis de formation 
en classe virtuelle. 

5/  Activité à distance 
n  Pour partager un retour 

d’expérience à l’issue de votre 
formation : une classe virtuelle. 

Animer une classe virtuelle 

Points forts / Moyens pédagogiques 
n  Un travail préparatoire est demandé aux participants, afin de centrer la 

journée sur l’entraînement.
n  Des mises en situation tout au long de la journée, sur l’outil Adobe 

Connect.

Programme

© Cegos 2019
Dans le cadre de notre démarche qualité, nos formations font l’objet d’une évaluation détaillée par les participants : « à J+1 » 
dès le lendemain de la fin de la formation. Sanction de la formation : à l’issue de la formation, le participant reçoit une attestation.

Sur cegos.fr, retrouvez en temps réel les dates et les places disponibles en tapant la Réf.  8443 
Formation proposée à  Paris

+ activités à distance  (en complément)1 jour  (7h  présentiel )

Réf.

19  €HT Paris 

8443 Dates et villes810  €HT  Prix INTER  
2 990  €HT  Forfait INTRA*

* Détails sur cegos.fr



Qualité des formations :
Cegos est certifié AFAQ selon le référentiel ISO 9001, qualifié OPQF (qualification figurant sur la liste CNEFOP) et enregistré
au Datadock.

Retrouvez en temps réel les dates et les places disponibles sur Cegos.fr en tapant la référence 8443
Toutes nos formations sont réalisables dans votre entreprise à la date qui vous convient.
Document créé le 17/02/2020

Sessions Inter 2019 - Pour organiser cette formation chez vous en Intra, merci
de nous communiquer vos dates - Référence 8443


