
FACILITER SON 
ORGANISATION AVEC 
LES OUTILS GOOGLE 

GRATUITS

PUBLIC 

 
DURÉE

MOYENS PÉDAGOGIQUES
EN PRÉSENTIEL

MÉTHODES PÉDAGOGIQUES

Dates, lieux et inscription : www.mplgrandouest.org.
Numéro de téléphone unique : 02 41 35 19 20 - contact@mplgrandouest.org

présentiel à distance

JOURNÉE 
PRISE EN 
CHARGE *Ces formations peuvent vous intéresser : 

Tout professionnel libéral  ou 
indépendant installé.

MODALITÉS D’ÉVALUATION

Salle de formation adaptée et équipée 
en vidéoprojecteur, en tableau et en 
paperboard ainsi qu’un accès au Wifi.

Méthode expositive et active.

Évaluation des acquis et évaluation de 
satisfaction des stagiaires à l’issue de 
la formation.

* cf nos conditions générales.
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PRÉ-REQUIS

OBJECTIFS DE 
FORMATION :

ANIMER UNE FORMATION À 
DISTANCE  

Sachez former à distance : une pédagogie 
nouvelle.

1. Compréhension et mise 
en place des fondamentaux  
de la transformation digitale :
►   Différence entre le présen-
tiel et le digital,
► Les prérequis et dé-
marches,
► Les techniques et mé-
thodes.

2. Utilisations des outils di-
gitaux :
► Découverte des outils au 
service du digital,
► Préparation des supports.

3. Mise en scène de sa for-
mation :
► Sélection et organisation 
du contenu (taxonomie de 
Bloom),
►Les bonnes pratiques de 
l’interaction, la posture,
►Les typologies d’activités,
►Les évaluations. 

1. Identifier et mettre en 
œuvre les fondamentaux de la 
transformation digitale.

2. Adapter sa formation aux 
outils digitaux.

3. Créer un scénario de la for-
mation.

A l’issue de la formation, le 
participant sera en mesure de 
mettre en place une formation 
en distanciel.

ÉLÉMENTS DE 
CONTENU :

OBJECTIFS 
PÉDAGOGIQUES :

1 journée soit 7 heures.

TRAVAILLER EN MODE 
PROJET À DISTANCE 

VIA LES OUTILS 
COLLABORATIFS ?

Avoir déjà animé une formation en 
présentiel.

Pour les sessions en VISIO, prévoir une 
connexion internet, stable, fluide et un 
PC ou un MAC équipé d’une webcam 
et d’un micro ouvert.


