
Animer à distance
Créer et animer des formations en distanciel

aussi impactantes qu'en présentiel

Durée Modalités
10,5 h réparties sur 
3 demi-journées

Formation intra
A distance

Minimum : 4   Maximum : 6

Participants

Objectifs de la formation

Identifier les spécificités et contraintes de l'animation en distanciel
Acquérir des méthodes d'animation spécifiques au format distanciel
Utiliser et créer des exercices pédagogiques adéquats
Adopter la posture adaptée à ce canal spécifique
Gagner en aisance et en impact

Public Pré-requis
Formateurs occasionnels Avoir déjà animé des formations ou des sensibilisations en présentiel 

Programme détaillé

Les freins et les craintes liés au distanciel : partage de représentations et cartographie
Présentiel / distanciel : recherche des différences et spécificités et sur les différents paramètres de la formation
Bonnes pratiques pour l'animation à distance
Points de vigilance : identification des "deuils" à faire en tant que formateur et prise de conscience des nouvelles
opportunités

Jour 1 : les spécificités du distanciel

Jour 2 : les techniques d'animation à distance

Construction d'un module de formation à distance : déroulé pédagogique spécifique. L'escalier pédagogique des
ateliers en distanciel
Présentation des outils d'animation digitaux avec la plateforme interactive Beekast
Travail en collectif sur la construction d’une séquence pédagogique à partir d’un déroulé en présentiel :
comment passer de l'un à l'autre ?
Plan d'action individuel
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Moyens pédagogiques et techniques

Modalités de suivi et d'évaluation

Formatrice

Programme détaillé
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Animer à distance
Créer et animer des formations en distanciel

aussi impactantes qu'en présentiel

Exposés théoriques, études de cas concrets, travail en groupe, quiz, mise à disposition en ligne de documents
supports à la suite de la formation.

Evaluation en amont et en aval de la formation, mises en situation, remise d'un certificat de réalisation à la fin de la
formation.

Elodie Le Guen 

Chaque participant présente au groupe le contexte de sa formation, puis anime une séquence pédagogique à
distance. Les autres participants et le formateur jouent les stagiaires.
Débriefing sur l’animation et les méthodes pédagogiques choisies.
Débriefing personnalisé : acquis / points de vigilance
Apports sur les techniques d’animation et de recadrage individuel et collectif à distance

Jour 3 : s'entraîner à animer à distance

Certifiée en PNL et en Funny learning, elle veille à deux éléments dans ses formations : le
rythme et l’harmonie. Ainsi, le participant est acteur de sa formation et son énergie
s’inscrit dans l’harmonie générale du groupe. 

Dates

Tarif intra-entreprise

A convenir

Devis sur mesure, nous contacter

Accessibilité
Un inconfort ? Un handicap ?

Nous mettons tout en oeuvre pour rendre
notre formation accessible. Afin d'établir les

modalités d'adaptation nécessaires, contactez
notre référent handicap :

 
Peggy DREUX - peggy@hura-formation.com
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Modalités et délais
d'accès
Au plus tard 30 jours avant le début de
la formation.
Contact : elodie.leguen@orange.fr
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