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 Animer des classes virtuelles 
 

 

Pour les formateurs souhaitant animer des formations en visio : 

Bonnes pratiques d'organisation, de conception et d'animation au programme ! 

 

Objectifs de la formation : 

 
A l'issue de la formation, l'apprenant(e) connaîtra les bonnes pratiques pour animer des classes vir-
tuelles interactives et engageantes 
- Définir les paramètres d'une classe virtuelle réussie 
- Scénariser une formation en classe virtuelle 
- Animer une formation en visio 
 
Objectifs pédagogiques : 

- Définir les paramètres d'une classe virtuelle réussie 
- Scénariser une formation en classe virtuelle 
- Animer une formation en visio 
 
Pré-requis : 

Savoir utiliser un navigateur internet, télécharger des logiciels, et créer de contenus sur PowerPoint ou 
équivalent. 
Apporter un PC portable et supports pédagogiques d’une formation déjà existante en présentiel 
 

Durée et horaires : 

1 journée soit 7h soit de 9h00-12h30 / 13h30-17h00  

Moyens pédagogiques et méthodes utilisées : 

Animation avec présentation genially et vues d'écran d'ordinateur en direct 
Exercices d'application tout au long de la séance. 
 
Public : 

Professionnels Libéraux et leurs salariés 

Contenu de la formation : 

Matin (9h00-13h00) 

1- Les critères techniques de mise en place d'une classe virtuelle : 

Lexique, outils, avantages et difficultés 

2- Préparation d'une séquence en visio : 

Organisation, particularités, bien lancer une classe virtuelle, animation 

3- Scénarisation et conception 
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Préparation d'un support de classe virtuelle 

Après-midi (14h00 - 17h00) 

Mise en situation 

Animation d'une courte séquence, debrief collectif, bonnes pratiques et techniques diverses 

Modalités d’évaluation : 

Les apprenants sont évalués en cours et en fin de formation sur la base de leurs réalisations 

Intervenant :  

Sandrine ARNAUD, formatrice en sécurité alimentaire, animant ses formations en e-learning 
asynchrone depuis 2016 (5000 apprenants(e)s suivi(e)s avec cette modalité de formation), et en 
distanciel synchrone depuis 2020 
 
Modalités et délais d’accès : 

La pré-inscription se réalise sur notre site web.  
L’inscription est validée à réception des pièces complémentaires demandées.  
Un e-mail est envoyé afin de confirmer la formation accompagnée du livret d’accueil apprenant, les 
CGV et le règlement intérieur (disponibles en téléchargement sur notre site web)  
Tarifs  

L’ORIFF-PL s’occupe de la demande de prise en charge auprès du FIF-PL. Vous devez seulement suivre 
la procédure d’inscription. 

2 jours par année civile, pris en charge par le FIF-PL, si le code APE de votre activité relève de ce fonds 
de formation. 

Accessibilité  

Nos formations sont accessibles aux personnes en situation de handicap. Vous pouvez vous renseigner 
sur les conditions d’accès à notre formation auprès du référent handicap, Madame Kristel Malléjac. 

Contact  

Pôle Formation de l’ORIFF-PL  
285, rue Alfred Nobel 
34000-MONTPELLIER 
04.67.69.75.14 
formation@oriffpllr.com  

 

 

 

mailto:formation@oriffpllr.com

