Préparer et animer une formation
en téléprésentiel par visioformation
Public concerné : formateurs pour adultes souhaitant se perfectionner dans l'animation
de téléprésentiel et de classes virtuelles.

Prérequis :

aucun, mais il est plus que souhaitable que les candidats aient des notions de pédagogie

Objectif :
Adapter sa pédagogie éprouvée en présentiel à une contrainte distancielle et en particulier à des sessions adaptées à la
visioformation ou la classe virtuelle.

Durée :
8 heures de visioformation
+ environ 2h de travaux personnels

Nombre de participants :
Cette formation est prévue pour un
groupe de 2 à 8 participants

Modalités de réalisation :
En 3 modules de classes virtuelles par
visioformation

Délais et modalités d’accès :
Inscriptions et planifications à la
demande en utilisant les modalités
présentes dans l’encart « nous
contacter »

Modalités d’évaluation :
Les candidats sont évalués au travers
de leurs actions et des activités
pratiques proposées par le formateur

Contenu de la formation :
Les contraintes de la visioformation :
•
•
•
•

Identifier les contraintes matérielles
Identifier les contraintes temporelles
Identifier les contraintes cognitives
Choisir un outil de "visioformation" adapté

"Former" par visioformation :
•
•
•
•
•
•

Appréhender les principes de base de la communication visuelle
Appréhender les principes de base de la communication non visuelle
Comprendre l’implication cognitive des apprenants
Identifier et mettre en œuvre des outils pédagogiques performants
Repenser sa pédagogie et l’adapter aux contraintes identifiées
Créer des séquences pédagogiques dynamiques

Mises en application :
• Préparer et animer une séquence pédagogique par visioformation

Validation :
Un certificat de réalisation sera
communiqué à l’entreprise à l’issue de
la formation

Pour toutes situations de handicap, merci de prendre contact avec nous.

Méthodes et outils pédagogiques :
Formation implicative et participative.
Chaque candidat devra être équipé
d’un ordinateur relié à Internet et muni
d’une caméra et d’un micro.

Intervenant(s) :
Formateur de formateurs disposant
d’une expérience significative dans les
métiers de la formation

Nous contacter
Tel : +33 (0)9 72 40 16 79
Site internet : https://www.apsi-formations.com
Courriel : connect@apsi-formations.com
Tarifs et inscriptions individuelles (cliquez ici)
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