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Concevoir et animer une séance à distance interactive (visio-

conférence, classe virtuelle) 
 
 

Dans nos environnements de formation, nous devons de plus en plus concevoir et animer à 

distance. Comment rendre ces temps plus interactifs ? La formation à distance oblige à 

repenser nos compétences d'animation et interactions. Les formateurs doivent retrouver la 

convivialité et la présence, essentielles à la réussite pédagogique avec de nouveaux outils et de 

nouvelles contraintes. Cela implique d’acquérir de nouvelles compétences techniques qui 

demandent de l’énergie et de l’agilité. 

Prérequis 
 
Afin de suivre la formation dans les meilleures conditions, quelques prérequis sont 
nécessaires :  
• Disposer d’un ordinateur, une webcam et un micro-casque,  
• Maîtriser les outils bureautiques, être à l’aise avec le numérique,  
• Accepter d’être enregistré en classe virtuelle.  
 

 
Publics visés  
 

 
Formateurs-trices 
 

Objectifs pédagogiques 
 

 Maîtriser les environnements numériques disponibles à distance, 

 Concevoir un contenu attractif et interactif en formation à distance 
 

Compétences visées 
 
A l’issue de la formation, les participants seront en capacité de :   

- 
 
Contenus  

 
             

 Connaître les outils de formation à distance. Présentation des outils interactifs en 

distanciel : tableau blanc, le nuage de mots, les quiz 

 Concevoir une classe virtuelle : explication de la pédagogie de la classe inversée, 

conception d’un support attractif à de formation à distance 

 Animer efficacement en adoptant la posture adéquate en formation à distance : 

positionnement du formateur et attitudes en rapport avec l’environnement à distance. 

 Animer une classe virtuelle : animation d’une classe virtuelle, création des interaction et 

échanges, rythme et maintien de la motivation, utilisation du tchat à bon escient, 

corrections et débriefings 

 

 

Intervenant  
Sylvain Lalou  
Référent numérique  
pédagogique  
 

 
Dates et lieu  
7 mars matin, 10 mars 
matin, 17 mars matin, 
21 mars matin et 24 
mars journée, tout à 
distance 
 
3 octobre matin,  
6 octobre matin,  
13 octobre matin, 
17 octobre matin et  
20 octobre journée, 
tout à distance 
 
 

Durée 
4 demi-journées et une 
journée complète, soit 
au total 21h 
 

Effectif 
12 personnes maximum 

 

Coût 
Prise en charge dans le 

cadre du Pacte Régional 

d’Investissement dans 

les Compétences (PRIC) 
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Modalités pédagogiques 
 
Les quatre premières demi-journées permettent l’outillage des apprenants par l’alternance d’apports 
théoriques, de prise en main et d’activités pratiques. La dernière journée de formation est consacrée à la 
mise en situation de travail réelle par la co-animation d’une séance de formation à distance intégrant des 
interactions. Les apprenants utilisent l’ensemble des acquis des premières demi-journées pour réussir cette 
action de formation en situation de travail (AFEST) leur permettant ainsi de mobiliser ces compétences 
professionnelles dans leur fonction de formateur. 
 

Modalités d’évaluation 
 
Evaluation des compétences des apprenants par l’expérimentation de la co-animation d’une séance de 
formation à distance. 
Un plan d’action collectif est mis en place en cas d’écarts avec les objectifs visés.  
Un lien fourni par le Carif-Oref permet de mesurer, à chaud, la satisfaction des participants ainsi qu’un 
temps d’échange avec les participants et l’intervenante. 

 
Modalités d’inscription et délais d’accès à notre formation 

 
Pour se préinscrire, remplir intégralement le bulletin d’inscription en ligne. Bien vérifier auparavant le public 
visé et les prérequis attendus. 
La formation sera confirmée lorsqu’elle sera complète et les participants seront informés au plus tard 10 
jours avant la date de démarrage. 
 

Accessibilité aux personnes en situation de handicap 
 
Nous remercions les personnes qui auraient des besoins spécifiques de nous le signaler dès leur inscription. 
Nos locaux sont accessibles à tous types de handicap et nous pouvons adapter certaines de nos modalités de 
formation en étudiant ensemble vos besoins. Pour toutes questions, merci de contacter Malyka Demeautis 
(mdemeautis@cariforefnormandie.fr ; ou Diana Llorente (dllorente@cariforefnormandie.fr) , référentes 
handicap pour le Carif-Oref de Normandie au 02.32.18.16.01, une permanence téléphonique se tient tous 
les mercredis de 10h à 12h. 
 

Contact 
 
Le service professionnalisation : 02 31 95 52 00 ou 02 35 73 77 82 - 
professionnalisation@cariforefnormandie.fr 
 

Justificatif remis 
 
Une attestation de formation sera remise à toute personne ayant suivi intégralement la formation. 
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