
La formation en classe virtuelle permet de mettre en présence des 
personnes situées en des lieux géographiques différents grâce à 
une interface web. Cette modalité de formation est interactive, 
avec possibilité de personnalisation aisée grâce à des outils 
d’animation et de communication immédiatement disponibles 
(visioconférence, chat, document en téléchargement direct). 
L’outil virtuel utilisé ZOOM permet le partage de la voix et de 
l’image vidéo ainsi que des présentations, des sondages en 
ligne, des chats, et des travaux de groupe. De manière à 
mieux cerner vos attentes, des questionnaires avant/après 
formation vous seront transmis par mail afin de situer votre niveau 
et mesurer vos acquis. La participation de l’apprenant sera 
validée par une attestation de participation téléchargeable.
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OBJECTIFS • 1ÈRE DEMI-JOURNÉE : 9H - 13H

OBJECTIFS • 2ÈME DEMI-JOURNÉE : 14H - 17H
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