Programme de formation à distance
ORGANISER UNE VISOCONFÉRENCE :
PRINCIPAUX LOGICIELS, CRÉATION DE COMPTE, BLOCAGE
OBJECTIFS
Être capable d’organiser et de rejoindre une visioconférence sur les logiciels les plus utilisés (Zoom,
Teams). Connaitre les fonctions de base et savoir naviguer dans les paramètres pour régler les
éventuels problèmes.
PUBLIC CONCERNÉ
Dirigeant·e, salarié·e,
bénévole.
PRÉ-REQUIS
Avoir un ordinateur avec une
bonne connexion internet.
Pouvoir
rejoindre
une
visioconférence
(guide
d’utilisation de Zoom transmis
en début de formation).
DURÉE DE LA FORMATION
ET MODALITÉS
D’ORGANISATION
•

Durée globale estimée :
3 heures

•

Dont à distance : 3 heures

•

De 9h30 à 12h30 le
21/01/2021

•

Coût de la formation :
50€ TTC

CONTENU DE LA FORMATION
o Les différentes manières d’utiliser Zoom et Teams pour
rejoindre des visioconférences
• Via le logiciel
• Via les navigateurs
o Les fonctions de bases de Zoom et Teams
• Micro, caméra, chat, chat, lever la main
o Naviguer dans les paramètres pour surmonter les
blocages
• Entrées et tests micros/caméra
• Fond virtuel
o Organiser sa visioconférence
o Temps d’échanges entre les participants afin d’identifier
et de résoudre différents cas de blocage
En fin de formation une présentation de 30 minutes vous sera proposée sur les
principales règles à respecter dans une formation à distance (Bernard Bruche)

PROFIL DU FORMATEUR
Aurélien Cordeau : Salarié du CROS Île-de-France
expérimenté sur les outils de visioconférence de part ses
missions sur la formation et la coordination territoriale Îlede-France pour le CNOSF.
MODALITÉS D’ASSISTANCE TECHNIQUES
Guide d’utilisation de Zoom envoyé par e-mail en amont de
la formation. Si problème de connexion, contact e-mail de
9h15 à 9h45 : aurelien.cordeau@crosif.fr

S’inscrire
TYPE D’ACTIVITÉS EFFECTUÉES
ET DURÉE
3 heures de visioconférence
MOYENS TECHNIQUES
Visioconférence via le
Zoom Cloud Meetings

logiciel/application

MODALITÉS D’ÉVALUATION
La nature : Quiz en ligne de validation des
acquis
La durée : 10 minutes

