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Formation des 20 et 24 novembre 2020 

Se lancer dans la formation numérique  

  

 

Organisme de formation  IFFC 

    13 rue du général Bertrand 

    75007 PARIS 
 

Lieu de la formation  Formation à distance (classe virtuelle) 

    Le lien de connexion vous sera envoyé quelques jours avant la formation 

Prévoyez de vous installer sur un lieu avec une bonne connexion 
 

Contact IFFC :  Isabelle VERGNE, chargée de mission formation IFFC 

06 78 57 34 98, isabelle.vergne@communesforestieres.org  

  Contacter Isabelle Vergne, pour toute question relative à cette formation, à votre inscription 

ou à sa possible adaptation aux personnes en situation de handicap.  
 

Date    Les vendredi 20 et mardi 24 novembre 2020, de 14h à 17h 

Ouverture de la session à 13h45.  
 

Durée     6 heures de formation en visio  
 

Coût pédagogique  200 € / personne pour un jour de formation qui seront facturés à la 

structure employeur. L’IFFC est une association et ne perçoit pas la TVA  
 

Objectif général Permettre aux participants de se familiariser avec les techniques de 

formation à distance et d’en animer  
 

Objectifs opérationnels   A l’issue de la formation, les participants seront capables de  
- Identifier les codes d’une formation numérique efficace 
- Utiliser des techniques d’animation adaptées au format numérique 

et à la cible  
- Préconiser les outils correspondant à leurs besoins pour la 

formation des élus 
-  

Méthodologie   Format convivial avec les caméras et micros allumés 

Alternance de phases d’apport de notions sur la formation digitale et de 
phases d’appropriation avec des mises en pratique.  
Alternance d’exercices d’animation adaptés à des petits groupes (moins 
de 10) et à des grands groupes.  
Sessions enregistrées et accès aux enregistrements dans un dossier 
partagé pour pouvoir revoir les séances.  

 

Formatrice  Marion BERNARD (Boost your learning). Animation de classes virtuelles 

auprès de créateurs de formation. Accompagnement d’Artec formation 

sur la mise en place de classes virtuelles.  
 

Public visé Salariés des Communes forestières effectuant ou susceptibles d’effectuer 

des formations en visio 
 

Pré requis  Aucun 
 

Evaluation                       Evaluation à chaud par les stagiaires en fin de stage 
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Attestation de participation Une attestation sera transmise à chaque participant 
 

Inscription Jusqu’au 13.11 auprès de isabelle.vergne@communesforestieres.org 

Passé ce délai, les demandes seront étudiées au cas par cas.  
 

Règlement intérieur et RGPD    Disponible sur demande et sur http://www.fncofor.fr/formations-

proposees-institut-formation-forestiere-communale-iffc-5_3185.php  
 

Annulation En cas d’annulation de la formation, les personnes inscrites seront 

informées 6 jours avant la date d’ouverture de la formation prévue.  

 

 
 

PROGRAMME 

 
Vendredi 20 novembre, de 14h à 17h 

- Introduction 

- Tour d’horizon des dispositifs de formation digitale 

- Focus sur les classes virtuelles, visioconférence et webinaire 

- Critères de sélection d’une plateforme et choisir les outils adaptés  

- Etapes d’animation d’une classe virtuelle réussie 

- Mise en pratique du plan d’action et identification d’un rétro-planning. 

Partage des réflexions. 

 

Mardi 24 novembre, de 14h à 17h 

- Tour de table sur les retours de la première séance 

- Concevoir une classe virtuelle engageante : techniques de conception 

pédagogique dynamique, structures de classe et atelier de mise en pratique  

- Animer une  classe virtuelle dynamique et engageante : techniques et outils 

pour mobiliser, structurer et animer de manière interactive (pour petits 

groupes ou grands groupes de participants aux formations) 

Ateliers pratiques sur les outils et organisation de mini classes virtuelles 

pour pratiquer.  

- Conclusion et partage de réflexion 
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