Méthodes pédagogiques
en classe virtuelle

Les moyens pédagogiques et d’encadrement mis à disposition lors des séances
de formation, sur notre plateforme
et dans le cadre des classe virtuelles
en « direct live », sont les suivants :
les horaires sont aménagés selon la thématique et la durée prévue dans le contrat ou la
convention
environ 30 mn avant l’heure de début prévue,
chaque participant reçoit une invitation à se
connecter par mail : en cliquant sur l’invitation,
il arrive aussitôt dans la classe virtuelle
un membre de notre équipe l’accueille et le
guide pour effectuer d’éventuels réglages techniques (caméra, micro…) ; cette personne est
disponible tout au long de la formation, pour
assister l’intervenant et les stagiaires si besoin
l’intervenant, visible par vidéo, commence sa
présentation à l’heure de début prévue (par
exemple, 13h précises) ; il effectue son intervention en déroulant sa présentation, ses cas
cliniques vidéos, en « projection » sur l’écran de
la classe virtuelle
il répond aux questions des participants
posées en « direct live » dans le « chat » à côté
de l’écran ; il peut également, pour optimiser les
échanges et la compréhension, avoir recours
aux outils présents sur la plateforme comme :
l’utilisation de sondages auprès du groupe,
l’annotation du Powerpoint, la diffusion de
vidéos, des exercices individuels voire collectifs
dans une sous-classe virtuelle

Plusieurs questionnaires sont mis en
place avant et après la formation :
en amont de chaque formation, un
questionnaire de positionnement est
proposé au stagiaire – il le reçoit par
mail au moment de sa convocation à la
session,
un questionnaire de satisfaction, anonyme, et un questionnaire de validation
des connaissances est adressé par mail
à chaque participant, à la fin de la formation. Le questionnaire de connaissances abouti à un taux de réussite indicatif global,
enfin, un questionnaire à J+4 mois est
adressé afin de mesurer l’impact de la
formation sur la pratique professionnelle de chacun.

l’ensemble des cours est transmis aux participants au terme de la formation, par courrier
électronique, ainsi que de nombreux documents annexes
chaque participant est invité à signer la feuille
d’émargement, par demie journée, sur une
feuille d’émargement électronique qui lui est
adressée par mail.

déclaration d’activité enregistrée
sous le n°

: 11 75 53494 75.
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votre contact pour
vous inscrire

Catherine Raccurt
07.60.81.09.96
craccurt@octopus-formations.fr

inscriptions

/ renseignements

07 60 81 09 96 ou craccurt@octopus-formations.fr

