Concevoir une classe virtuelle
Ref : MCC014P

PUBLIC CONCERNE

Programme

Formateurs et ingénieurs pédagogiques
de dispositifs de formation à distance.

Introduction
La classe virtuelle est une modalité incontournable dans les
dispositifs de formation à distance.
La conception de vos interventions, le choix des outils à utiliser

PREREQUIS

et la réalisation de supports adaptés constituent, avec
l’animation, les clés de réussite de vos classes, pas si virtuelles
que cela.

 2 à 3 ans d’expérience en conception
de formations en présence.

Cette formation vous propose de découvrir la place de la classe
virtuelle dans l’ingénierie de dispositifs tout à distance ou
blended learning. Vous y apprendrez également à bien préparer
vos classes et à proposer des activités variées à leurs
participants.

NOMBRE DE PARTICIPANTS
De 4 à 8 participants en présence
12 à 30 participants à distance

Contenus
1. Les objectifs et intentions pédagogiques des classes
virtuelles
2. Classe virtuelle et ingénierie pédagogique
3. Activités pédagogiques et consignes
4. Adapter et réaliser les supports de formation

OBJECTIFS
 Décrire la place et la fonction d’une
classe virtuelle dans un dispositif
d’apprentissage tout à distance ou
en blended learning, avec les
objectifs pédagogiques.
 Concevoir une séquence
pédagogique utilisant l’outil classe
virtuelle.
 Réaliser le support de formation à
utiliser pendant la classe virtuelle.

MODALITES
Présentiel : 1,5 jour (10 heures)
A distance : 3 classes virtuelles de 2h + 4 h
de travail individuel
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TARIF (PRESENCE / A DISTANCE)
Formation en présence : 2 200 euros
Groupe de 8 participants au maximum, en vos locaux. Intra uniquement.
Dates de la session à déterminer avec vous.
Formation à distance
1. Vous vous inscrivez à titre personnel : 150 euros
2. Vous vous inscrivez en tant que salarié / vous disposez d’un financement de
la part de votre OPCA / de votre entreprise : 250 euros
Les inscriptions individuelles, avec ou sans prise en charge, sont payables en une fois,
par virement, au plus tard 2 jours après confirmation de la date d’ouverture de la
session.
3. Vous inscrivez plusieurs de vos collaborateurs à la formation / vous souhaitez
une session privatisée : Tarifs dégressifs à partir de 6 inscrits d’un même
établissement, nous consulter.

MODALITES D'INSCRIPTION
Merci de remplir le formulaire proposé sur le site mooc-et-cie.com. Nous vous
rappellerons dans les 48 heures.
L’ouverture des sessions est conditionnée par le nombre d’inscrits (12 personnes au
minimum).

INFORMATIONS PRATIQUES
CVDL, société qui anime le groupement MOOC et Cie, est un organisme de formation
déclaré auprès de la Préfecture du Rhône. N° de déclaration : 82 69 14156 69. Toutes
nos formations en présence et à distance donnent lieu à la signature d’une
convention de formation.
Nous vous invitons à vous rapprocher de votre OPCA pour examiner les conditions
de prise en charge partielle ou totale des coûts de formation.
Nos formations de formateurs ne sont pas éligibles au CPF.
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