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PROGRAMME DE L’OFFRE DE FORMATION

Concevoir et animer des temps collectifs à
distance
PUBLIC CIBLE

DUREE ESTIMEE
7h00

La formation s'adresse à des professionnels, des bénévoles
qui sont amenés à animer des temps collectifs à distance en
utilisant les outils numériques.

NIVEAU
Tous niveaux

PRE-REQUIS
➼ Savoir concevoir et animer des temps collectifs, ➼ Savoir
utiliser un navigateur web, ➼ Savoir utiliser l'environnement
informatique

OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES



Objectifs pédagogiques
o

Identifier les objectifs du temps collectif à animer

o

Définir le cadre technique à mettre en place

o

Définir le cadre relationnel

o

Utiliser des outils / techniques d’animation à distance

o

Choir et utiliser les outils numériques pour coordonner, faciliter la participation à distance,
organiser le travail.

APTITUDES
Organisation, Savoir évoluer dans un environnement numérique
COMPETENCES
Ingénierie pédagogique, Animation de temps collectifs, Résolution de problèmes techniques
CONTENUS PÉDAGOGIQUES





SAVOIR UTILISER UN OUTIL DE VISIOCONFÉRENCE : ZOOM
o

Identifier les différentes fonctionnalités de l’outil de visioconférence

o

S'entraîner à l’utilisation

ANIMER DES VISIOCONFÉRENCES
o

Les pièges à éviter

o

Les règles de bonne conduite

o

La scénarisation et l’animation de séances de visioconférence
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DÉCOUVRIR DES TECHNIQUES ET OUTILS POUR ENRICHIR LES TEMPS COLLECTIFS A DISTANCE
o

Les outils de présentations

o

Les outils de Quizz et de sondage

o

Les outils collaboratifs

ANIMER DES VISIOCONFÉRENCES ENRICHIES
o

Les pièges à éviter

o

Les règles de bonne conduite

o

La scénarisation et l’animation de séances de visioconférence enrichies

MOYENS PÉDAGOGIQUES ET TECHNIQUES
Pour suivre la formation vous devrez disposer de : -Un ordinateur et/ou tablette et smartphone connecté à
internet, -Avoir une adresse mail individuelle -Un des navigateurs conseillés : Google Chrome, Firefox.
(préalablement installé sur votre ordinateur) -Un micro casque (ou à défaut un micro intégré et des enceintes
intégrées), -Un débit de connexion descendant de 2 Mb/s et un débit montant de 0,5 Mb/s. Pour tester votre
connexion cliquez ici (https://www.speedtest.net/fr).
MOYENS D’ENCADREMENT
Formatrice : Sarah BONNET
ÉVALUATION DES ACQUIS
Formatrice : Sarah BONNET
Une feuille d’émargement signée par le stagiaire et le formateur, par demi-journée de formation, permettra de
justifier de la réalisation de la prestation.
TAUX DE RÉUSSITE
100%
MODALITÉS D’ACCÈS
Notre formation est accessible aux personnes en situation de handicap, sauf contre-indication. Nous pouvons vous
accompagner : Contactez-nous.
DURÉE D’ACCÈS
48 heures pour une prise de contact directe, puis mise en oeuvre d'un calendrier commun

ORGANISME DE FORMATION :
La société OZON, SARL SCOP, RCS Montauban 445 193 832, code APE 7112B , Siret 44519383200026, Numéro de
déclaration d’activité : 73 82 00390 82
Adresse postale : 10, cours Alsace Lorraine 82240 SEPTFONDS
Contact : ozon@ozon-cooperer.org

N’hésitez pas à nous contacter pour des propositions sur mesure et adaptées à vos besoins.
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