
 

 

Fiche pédagogique 
Formation de e-formateur 
 
Module : « Concevoir et animer une casse Virtuelle » 

 
    18h           100% à distance 

 
                 

    
 
 
 
 
 
 

 

 

INTERVENANT-FORMATEUR 
 
Votre formateur expert confirmé 
depuis 25 ans en gestion de projet 
digital et en ingénierie de formation 
multimodale. Il intervient également 
sur la conception, le storyboarding 
et la production de contenus. 

 
EVALUATION 
 
• Par productions d’un ou plusieurs 

livrables par module. 
 

Cette formation vous permet de développer vos compétences permettant 
d’être autonome dans la conception et l’animation d’une classe virtuelle. Vous 
serez alors capable d’expliquer les caractéristiques d’une classe virtuelle, 
d’en concevoir la scénarisation et enfin d’adapter vos supports pour proposer 
une bonne expérience expérience utilisateur.  
Vous serez également capable d ‘écrire votre guide d’animation et de l’utiliser 
en situation afin d’uniformiser les pratiques dans l’organisation et 
d’accompagner à la lisibilité et à la réussite de votre formation à distance. 

 
ORGANISATION  
 
Cette formation est découpée 
en 4 modules.  
 
L’ensemble des modules 
couvre les besoins en 
compétences indispensables 
à la réalisation de la 
scénarisation de l’animation 
d’une classe virtuelle. 
 
ACCOMPAGNEMENT  
Pendant la formation les 
apprenants bénéficient d’un 
accompagnement tutoral 
administratif, technique et 
pédagogique.  
 
L’accompagnement 
pédagogique proposé en 
ligne l’est de manière 
proactive et réactive selon les 
besoins émis par l’apprenant 
ou détectés par le tuteur. 
 

OBJECTIFS 
 

• Être capable de décrire les caractéristiques d’une classe 
virtuelle 

• Être capable de concevoir la scénarisation de sa classe 
virtuelle pour la rendre efficace 

• Être capable de réaliser des supports adaptés à un cours en 
classe virtuelle 

• Être capable d’écrire le conducteur d’une classe virtuelle et 
d’animer celle-ci 

FINANCEMENTS 
 
Eligible aux financements par 
le fonds de formation. 
 
Contactez-nous pour une étude 
personnalisée. 
 
contact@digitallyours-formation.fr 
06.73.54.29.93 

Démarrage  
toute l’année 

1 à 6 
personnes 

Public visé : tout professionnel qui souhaite animer des classes virtuelles : concepteurs, formateurs 
occasionnels, internes ou indépendants, responsables formation, consultants, chefs de projet... 

mailto:contact@digitallyours-formation.fr


 

 

Fiche pédagogique 
Formation de e-formateur 
 
Module : « Concevoir et animer une casse Virtuelle » 

 
Objectif pédagogique : 
 
À l’issue du module 1, l’apprenant devra : 
• Être capable de décrire une progression pédagogique en classe virtuelle 

Quels sont les enjeux pour votre organisation ? 
• Être en capacité d’adapter les méthodes pédagogiques aux publics et à la 

formation en classe virtuelle. 
 
Compétences visées : 
 
• Être capable d’expliquer la psychologie cognitive en formation pour adultes 
• Être capable de déchiffrer les sciences de l’éducation applicables en 

formation 
• Être capable de discriminer les différents types d’apprenants 
• Être capable de structurer la progressivité dans une formation digitale. 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Module 2 EXPLIQUER 
• Classe virtuelle : 1H30  
• Temps de travaux tutorés : 3H 30  
• Besoin d’accompagnement estimé : 2H 

 
 

Module 1 CONTEXTUALISER 
• Classe virtuelle : 1H30  
• Temps de travaux tutorés : 3H30  
• Besoin d’accompagnement estimé : 2H 

 

 
Objectif pédagogique : 
À l’issue du module 1, l’apprenant devra : 
• Être capable de décrire les spécificités de la formation en classe virtuelle 

Quels sont les enjeux pour votre organisation ? 
• Être en capacité de choisir l’outil de classe virtuelle le plus adapté aux besoins 

de l’organisation, réaliser des didacticiels pour en expliquer le fonctionnement. 
Accroître la qualité de l’organisation pour l’accueil des publics. 

 
Compétences visées : 
 
• Être capable de distinguer les spécificités d’une classe virtuelle et des 

différents outils existants 
• Être capable de justifier des avantages et inconvénients de la classe virtuelle 
• Être capable d’utiliser un outil adapté à la classe virtuelle 
• Être capable de produire un didacticiel expliquant comment utiliser l’outil de 

classe virtuelle pour les formateurs et pour les apprenants 
 

PROGRAMME 
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Module 3 CONCEVOIR 
• Classe virtuelle : 1H 
• Temps de travaux tutorés : 4H 
• Besoin d’accompagnement estimé : 2H 

 
 

Module 4 ANIMER 
• Classe virtuelle : 1H  
• Temps de travaux tutorés :  2H 
• Besoin d’accompagnement estimé : 2H 

 
 

Objectif pédagogique : 
À l’issue du module 1, l’apprenant devra : 
• Être capable de réaliser des supports adaptés à un cours en classe virtuelle 

Quels sont les enjeux pour votre organisation ? 
• Produire des supports de qualité et adaptés à la classe virtuelle, appliquer les 

règles de l’uX Design pour assurer une bonne expérience utilisateur. 
 
Compétences visées : 
 
• Être capable d’appliquer les principes de l’ergonomie cognitive à son support 

de formation 
• Être capable d’adapter ses commentaires et sa voix en lien avec le support de 

formation 
• Être capable de corriger un support existant ou construire un nouveau support 

pour sa classe virtuelle 
 
 

Objectif pédagogique : 
À l’issue du module 1, l’apprenant devra : 
• Être capable d’écrire le conducteur d’une classe virtuelle et d’animer celle-ci 

Quels sont les enjeux pour votre organisation ? 
• Produire des supports de classe virtuelle dont la prise en main peut être 

assurée par tous, capitaliser les productions, uniformiser les pratiques. 
 
Compétences visées : 
 
• Être capable d’écrire un guide d’animation de classe virtuelle 
• Être capable de justifier des choix d’un guide d’animation de classe virtuelle 
 • Être capable d’animer une classe virtuelle 
 
 ✓ Prise en mains facile de l’outil de formation 

accessible via un lien  
✓ Accompagnement personnalisé : tutorat 

intensif et progression selon planning individuel 
✓ Formation courte 100% à distance 
✓ Formation validée par les financeurs 


