
OBJECTIFS DE FORMATION

•  Dynamiser l’animation d’activités collectives à distance
•  Eclairer ses choix pédagogiques en expérimentant des outils 

collaboratifs complémentaires

PROGRAMME

Programme susceptible d’être modifié en fonction des 
attentes des participants, notamment pour le choix des outils 
présentés.

PARTICIPER À DES ACTIVITÉS À DISTANCE
Découverte et expérimentation de plusieurs activités et outils 
associés
•  Activité « brise-glace » - mettre en place l’esprit de groupe
•  Capitalisation des connaissances (Padlet ou autre…)
•  Débat / séances de questions paradoxales / (1/2/4/All…)
•  Échanges informels, partage de documents… (Whatsapps, 

Hangout…)
•  Évaluation à distance (ROTI, évaluation entre pairs, 

évaluation des acquis avec quiz)

ANIMER UNE ACTIVITÉ COLLABORATIVE À DISTANCE
Découverte et animation libre des outils sélectionnés dans 
une Mindmap
•  Création de cartes heuristiques - représenter visuellement 

et suivre le cheminement associatif de la pensée 
(Mindmeister…)

•  Organiser des séquences de « brainwriting » - favoriser 
l’intelligence et la réflexion collectives

•  Créer des quiz ludiques et interactifs (Kahoot…)
•  Activités de photolangage - faciliter la prise de parole de 

participants au sein d’un groupe

Toute personne amenée 
à animer des séquences 
collectives à distance : 
formations, réunions de 
travail ou autres…

Leila CHAAL, consultante, 
experte en ingénierie 
pédagogique, chargée de 
formation pour le compte 
de Centre Inffo.

Prérequis
Avoir une première expérience 
d’animation à distance.
Moyens pédagogiques
- Exposés confrontés à des 
retours d’expériences.
- Expérimentation d’outils.
- Accès en ligne aux 
ressources pédagogiques et 
documentaires.
Modalité d’évaluation
Évaluation de la formation  
par les stagiaires.
Auto-évaluation - Remise d’une 
attestation de fin de formation.

Animer à distance en diversifiant  
les outils collaboratifs

Contact commercial
contact.formation@centre-inffo.fr
Tél. : 01 55 93 91 83
www.centre-inffo.fr
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7H

3H30

À distance Parcours pédagogique  
100 % à distance

Objectifs
 n  Intégrer un atelier collaboratif à 

distance
 n  Découvrir et expérimenter 

des activités collaboratives à 
distance en tant que participant

Objectif
 n  Découvrir et expérimenter 

des activités collaboratives à 
distance en tant qu’animateur

PARTICIPER À UNE ACTIVITE À DISTANCE

ANIMER UNE ACTIVITÉ COLLABORATIVE  
À DISTANCE

MODULE 1

MODULE 2

JOUR 1

JOUR 2

INTERSESSION

4H

3H30

3H

Classe Virtuelle

6 et 9 avril

10 heures 30, sur 2 jours

1 100 € HT  (TVA 20 %) 
1 320 € TTC

Animer à distance en diversifiant les outils collaboratifs

Contact commercial
contact.formation@centre-inffo.fr
Tél. : 01 55 93 91 83
www.centre-inffo.fr

Travaux individuels ou  
en sous-groupes (asynchrone)

13h30-17h30

13h30-17h
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Toute une équipe 
au service  

de votre métier

sur la boutique en ligne de Centre Inffo
https://boutique.centre-inffo.fr

DÉPARTEMENT COMMERCIAL
Tél.  : 01 55 93 91 83

contact.formation@centre-inffo.fr
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ANALYSE DE VOS BESOINS ET DEVIS
Mirjana Maravic 

Tél.  : 01 55 93 91 90
m.maravic@centre-inffo.fr

Bulletin d’inscription

Merci de nous fournir l’ensemble de ces informations indispensables à la prise en compte de votre inscription.

Nom  ............................. Prénom .......................................................................................................................................

Fonction  .......................  Service .......................................................................................................................................

Entreprise ou organisme ....................................................................................................................................................

Tél. :  ..................................... Courriel ...............................................................................................................................

Adresse .............................................................................................................................................................................

...................................................  ......................................................................................................................................

N° Siret /___/___/___/___/___/___/___/___/___/___/___/___/___/___/ Code APE/NAF /___/___/___/___/

N° de client  ....................................  Effectif ............... Accord de prise en charge Opco 

Je règle
 Par chèque bancaire ci-joint à l’ordre de Centre Inffo
 Par virement (précisez l’organisme/entreprise et le nom du stagiaire)

JE SOUHAITE M’INSCRIRE À LA FORMATION À DISTANCE :

Animer à distance en diversifiant les outils collaboratifs

❑ 6 et 9 avril 2021

TARIF  1 100 e HT (TVA 20 %) 1 320 e TTC

À retourner au service commercial, Centre Inffo, 4, avenue du Stade-de-France, 93218 Saint-Denis-La Plaine cedex
Tél. : 01 55 93 91 83 - Courriel : contact.formation@centre-inffo.fr
Merci d’utiliser de préférence l’inscription par courriel ou sur la boutique en ligne.

Date, cachet et signature

Ces données personnelles sont utilisées par Centre Inffo uniquement dans le cadre de la 
mise en œuvre des services offerts pour lesquels Centre Inffo peut avoir recours à des 
sous-traitants. Elles ne font l’objet d’aucune communication à des tiers.
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