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Animer des 
classes virtuelles 
dynamiques



Avant de commencer...

Nos formats

Delai d’accès

En bonus

E-learning désigne une formation distanciel le 
d'une durée de 30 à 90 minutes qui  peut être 
suivie à votre rythme. I l  n’y a aucun preréquis,  s i  
ce n’est une connexion internet et un ordinateur.

Nous définissons ensemble un calendrier de 
déploiement en accord avec vos besoins.

Innov’  Akademy est cer t ifié 
Qualiopi  !

Blended learning désigne un mix entre  
asynchrone (e-learning) et synchrone (présentiel  
ou classe vir tuel le) .  L’e-learning est dans ce cas 
un preréquis.  
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Evaluation des connaissances

Au début et à la fin de chaque formation,  une 
évaluation des connaissances est à réal iser.  Un 
taux de réussite de 80 % minimum est nécessaire 
pour val ider la formation et recevoir  une 
attestation personnalisée.

Tarification

Disponibilité

Licence e-learning  

Classe vir tuel le

à partir  de 80€*

à partir  de 900€*

*tarifs HT dégressifs,  devis personnalisés sur demande

6

beedeez



Animer des classes vir tuelles dynamiques

Cette formation permettra à vos formateurs d’apprendre à 
organiser et animer des classes vir tuel les.  I ls  y découvriront les 
outi ls  de formation en l igne et les mei l leures méthodes 
d’animation pour maintenir  l ’engagement de vos apprenants et 
dynamiser votre classe vir tuel le.

1 Vous avez dit  c lasse vir tuel le?

2 La boîte à outi ls  de formateur digital

3 Les methodes d’animation de classe 
vir tuel le

4 Passer au digital :  le déroulé 
pédagogique

5 Pour conclure:  les appor ts théoriques

Objectifs pédagogiques

Contenu de la formation

Mobil iser des techniques 
d'animation

Adapter l 'évaluation à 
différentes configurations :  
synchrones,  asynchrones ou 
mixtes

Public cible :  formateurs et formatrices 

de 1 h 30 
E-learning

de 6 à 9 h 

Blended learning

Modalités

Maîtr iser le processus de 
création d'une classe 
vir tuel le 

S 'outi l ler  pour introduire 
du dynamisme et de 
l ' interactivité
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