
Tour de table pour recueillir les attentes des participants
Moyens pédagogiques :  
Support de cours - Exercices pratiques - Mises en situation

Évaluation des acquis formation : réalisée en fin de formation par un  
questionnaire écrit.
Sanction du parcours : Attestation de fin de formation

Moyens pédagogiques  /  évaluation des acquis

1 option possible pour personnaliser votre formation

INSTITUT FRANÇOIS BOCQUET - Conseils et inscription simplifiée  01 64 23 68 51  ou  sur www.performances.fr

OPTION  Ajouter un bilan individuel 
Réservez votre rendez-vous de 1h en contactant au 01 64 23 67 37  

PRIX (avec option) : 1490 €  HT ( 1788 € TTC)

Enseigner efficacement  
à distance
Durée : 2 jours
16h en présentiel (déjeuners de travail inclus) | 14h à distance

prix : 1290 € HT (1548 € TTC)

Adapter son positionnement  
aux formations à distance
��Acquérir de nouvelles postures pédagogiques

�� Intégrer les comportements pertinents et 
 percutants.

�� Soutenir et relancer l’attention et la motivation.

��Déjouer la fatigue et désamorcer le stress 
 associé au monopole de l’écran.

Collaborer en classe virtuelle
��Accueillir les apprenants dans le respect de 

leur différence.

��Accompagner individuellement en fonction du 
style d’apprentissage.

��Adopter une démarche pédagogique réelle-
ment collaborative.

��Maintenir la cohésion et la motivation du groupe.

 participants
EnsEignants - FormatEurs.
Prérequis : Avoir une première expérience de l’animation à distance. Posséder un ordinateur 
équipé d’une solution de visioconférence (Zoom, Microsoft Teams…).

 objectifs
 Diagnostiquer les pratiques pédagogiques actuelles et leurs limites.
 Acquérir les postures les plus adaptées à l’animation à distance.
 S’approprier de nouvelles méthodes.
 Élaborer des formules et des formats pédagogiques adéquats.

Programme

code web EED

Cette formation peut donner lieu à une 
adaptation en intra-entreprise ou 
prendre la forme d'un parcours  
individuel sur mesure à distance.

Découvrir les dates dans 
votre ville (ou à Distance)  
www.performances.fr  
code web : EED

En présentiel ou à Distance

calendrier 
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INSTITUT FRANÇOIS BOCQUET

Construire sa formation  
à distance (atelier)
��Faire l’inventaire des contraintes, attentes et besoins 

réels des apprenants.
��Rassembler les matériaux : méthodes, supports, exer-

cices, expériences à vivre.
�� Séquencer et cadencer les parcours.
�� Scénariser, innover, orchestrer.

S’approprier les méthodes  
adéquates (atelier)
��Mettre en perspective les technologies de visio : Zoom, 

Teams, Meet, Klaxoon.
��Publier les contenus avec un LMS.
��Anticiper les défaillances technologiques, logistiques… 

ou humaines.
��Développer son agilité dans les situations imprévues : 

sous-implication, résistance, déstabilisation.

https://www.performances.fr/formations/communication-professionnelle/enseigner-efficacement-a-distance/

