
Réussir ses réunions à distance
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Contactez-nous:  contact@innovakademy.com

Réussir  ses réunions à distance

Ce module vous appor tera les c lefs pour animer une réunion 
en l igne de A à Z .  De sa création à son animation,  en passant 
par la maîtr ise technique des logiciels,  cel le-ci  n'aura plus de 
secret pour vous.

1 h 30100% digital

Publ ic cible :  tout publ ic

2 h 30 à 5 h (1à 2 classes vir tuel les)blended  

Module 1 Module 2

Module 3 Module 4

Enjeux et fonctionnement des 
réunions à distance

Préparer sa réunion à distance

Animer une réunion à distance Boite à outi ls

Contenu de la formation

Objectifs pédagogiques

Identifier les types de 
réunion et les rôles 
endossés par les 
par t ic ipants

A juster ses techniques de 
communication pour 
capter et  maintenir  
l 'attention tout le long de 
la réunion

Maîtr iser les différents 
outi ls  d'animation en 
l igne

Impl iquer les par t ic ipants 
en les faisant réagir  et  
par t ic iper




Avant de commencer. . .

E-learning & Blended learning

Tarification

Delai  d’accès

Accessibi l i té

Evaluation des connaissances

“E-learning” désigne une formation distantiel le 
d'une durée de 30 à 90 minutes qui  peut être 
suivie à votre rythme. I l  y a aucun preréquis pour 
ce type de formation.  

Nous déployons la formation en accord avec vos 
besoins.  Nous définissons un calendrier de 
déploiement .  

Toutes nos formations peuvent être adaptées 
pour les personnes en situation de handicap sur 
demande.

Nous val idons les acquis par le biais d’un quiz en 
fin de formation.  En cas d’obtention d’au moins 
80% de bonnes réponses,  une attestation de 
réussite est dél ivrée.

Licence  

Classe vir tuelle

*tarifs HT régressif,  devis personnalisés sur demande

à par t ir  de 80€*

à par t ir  de 900€*

“Blended learning”  désigne un mix entre 
e-learning et une ou des classes vir tuel les.  
L’e-learning est dans ce cas un preréquis.  
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