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CONCEVOIR ET ANIMER UNE CLASSE 
VIRTUELLE 

	

2 jours de formation présentielle (14h) TARIF GROUPE :  
2 800€ 

REF : MCC009P 

 
OBJECTIFS 
- Connaître les particularités de la classe virtuelle 
- Identifier la place de la classe virtuelle dans votre dispositif de FAD 
- Concevoir et animer une séquence pédagogique intégrant l’outil classe virtuelle 
- Disposer d’un support d’animation adapté 

	

PUBLIC CONCERNÉ 
Formateurs, ingénieurs pédagogiques, tuteurs ou animateurs de dispositifs de formation à distance 

 
PRÉREQUIS 
- 2 à 3 ans d’expérience de l’animation de formation en présence et / ou à distance 
- Disposer d’une solution technique adaptée / Envisager de se doter d’une telle solution 

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

Pimenko 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. 

 
Pimenko est enregistré au Datadock. 
Nous vous invitons à vous rapprocher de 
votre OPCA pour examiner les conditions de 
prise en charge partielle ou totale des coûts  

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

1. Jour 1 
- Fonctionnalités et intentions pédagogiques des classes virtuelles 
- L’outil classe virtuelle : panorama des solutions / fonctionnalités indispensables et exigences techniques 
- Conception d’une séquence pédagogique intégrant la classe virtuelle 
 
2. Jour 2 
- Réaliser le support d’animation d’une classe virtuelle 
- Application pratique : animer une classe virtuelle 
- Plan d’action pour l’intégration de la classe virtuelle dans votre dispositif 
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 NOMBRE DE PARTICIPANTS 

6 à 12 participants 
	

	
TARIFS 
2 800 euros 
 
Groupe de 6 participants au minimum, 12 participants au maximum, en vos locaux. Intra uniquement. Frais 
de déplacement en sus. Dates de la session à déterminer avec vous.  

 
	

MODALITÉS D’INSCRIPTION 
	

Merci de remplir le formulaire proposé sur la page de cette formation.  
Nous vous rappellerons dans les 48 heures.  
Vous souhaitez un autre format pour cette formation ? Contactez-nous au 06 31 34 87 20 
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