Formation n°31 – Les bases du virtuel pour formateur
Se perfectionner et s’approprier l’univers virtuel
Venez-vous initier à la e-formation !

Description
Fini les polycopiés, les rétroprojecteurs, les livrets de 652 pages à imprimer en noir et
blanc recto verso agrafés, l’agenda papier, les tableaux gris et les craies !
Vive les documents collaboratifs, les tableaux blancs numériques et les agendas partagés !
Le formateur d’aujourd’hui est contraint d’être à l’aise avec les outils numériques qui
s’offrent à lui, cependant, cette adaptation n’est pas facile pour tous. Venez monter en
compétences, apprendre les bases du virtuel, son fonctionnement et ses outils clés pour adoucir
cette transition !

Objectifs
✓ Acquérir le vocabulaire virtuel
✓ Comprendre le fonctionnement des outils virtuels
✓ Utiliser des outils clés qui facilitent le quotidien
✓ S’initier aux outils collaboratifs
Les stagiaires repartent avec…
✓ Un lexique clair et simplifié
✓ L‘expérience d’avoir testé et utilisé plusieurs outils
✓ Le parcours individualisé pour accompagner les apprenants
✓ Des techniques d'utilisation des outils
Profil stagiaire
✓ Formateur occasionnel
✓ Formateur aguerri souhaitant s’initier à la e-formation
✓ La formation est bénéfique pour les personnes ayant un niveau de compétence PIX 1 ou
2 aux évaluations suivantes (https://pix.fr/) :
o Communication et collaboration
o Information et données
o Environnement numérique
o Création de contenu : développer des documents textuels
Prérequis
✓ Avoir un compte Google ou un compte Microsoft
✓ Pouvoir se connecter à une plateforme Visio
✓ Avoir une webcam, un ordinateur ou une tablette d’au moins 10", un micro
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Les + de la formation :
✓ Une pédagogie expérientielle : les outils et méthodes proposés sont directement vécus
par les apprenants
✓ Le format interactif favorisera les partages d’expériences entre participants
Moyens pédagogiques et techniques mis en œuvre :
Chaque module comporte en alternance :
Des temps d'exposé et de présentation théorique
Des temps de démonstration et d'observation
Des temps de manipulation des outils pédagogiques par les stagiaires avec supervision
de professionnels expérimentés
✓ Des temps d'échanges et débats entre participants sur base de situations concrètes
✓
✓
✓
✓

Un livret est fourni à chaque stagiaire en amont de la formation
Les modalités d’évaluation :
✓ La pédagogie de cette formation s’appuie sur le « Learning by Doing » (nombreuses mises
en pratique)
✓ Mises en application systématiques tout au long de la formation sur les projets des
participants

Déroulé envisagé
A titre indicatif, le contenu sera adapté en fonction des besoins des stagiaires.

------ Module 1 -------

Naviguer, naviguer ok… Mais pour aller où ?
Découverte et appropriation du lexique virtuel

✓ Qu’est-ce que le cloud : un document partagé ? une bande passante ?...
✓ Comment l’utiliser ? Dans quel but ?

Et comment ça fonctionne tout ça ?

✓ Pour optimiser sa performance, mieux vaut savoir de quoi on parle, non ?
✓ Appréhender les différentes activités liées au virtuel

------ Module 2 -------

Une deux, une deux, allez, on se perfectionne !
Deux choix s’offrent à vous :
Microsoft
✓ One Drive
✓ Outlook

Google

✓ Google Drive
✓ Gmail
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✓ Google Agenda
✓ Documents partagés (docs, sheets…)

✓ Calendrier
✓ Documents partagés (word, excel…)

------ Module 3 -------

On va plus loin ?
Utiliser de façon optimum l’outil sélectionné :
Microsoft

Google

✓ Whiteboard
✓ Forms
✓ Teams

✓ Google Jamboard
✓ Google Forms
✓ Google Meet

Informations
Tarifs : 825 € HT par participant
Durée : Module 1 : 2 heures
Module 2 : 6 heures (2 x 3 heures)
Module 3 : 3 heures
Durée totale : 11 heures
Nombre de participants :
Nombre minimum de participants : 1
Nombre maximum de participants : 8
Optimum : entre 3 et 4 participants

Nous vous établirons un devis gratuitement
Contactez-nous pour tout renseignement au 09.70.82.12.80 ou écrivez-nous à contact@histoiredereussir.fr
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