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Formatrice : Angéline Gluard

Moyens pédagogiques

Moyens d’évaluation

Utiliser rapidement les outils et les bonnes pratiques pour adapter ses formations à 

l’animation à distance avec sérénité

Angéline GLUARD fondatrice d’AGIREVA est

diplômée Sciences de l’Éducation, Formation tout au

long de la vie et Interventions Sociales.

Elle propose des formations personnalisées pour voir

l’avenir des entreprises, des collaborateurs et l’avenir

des chefs d’entreprises avec le sourire.

Elle crée des formations innovantes et motivantes où

l’attention, l’apprentissage et la mémorisation à long

terme sont favorisés.

Ses expériences dans des domaines complexes

allant de l’Assurance à l’Éducation nationale, en

passant par le Numérique, l’Automobile, le Bâtiment,

les Services à la personne et l’Artisanat en tant que

manager d’équipes, formatrice, informaticienne et

directrice de projet lui permettent de comprendre

les problématiques du quotidien et de personnaliser

ses formations en les adaptant

aux réels besoins de chacun.

• Se familiariser avec les fonctionnalités principales d’une application de

vidéoconférence

• Créer les conditions optimales d’un espace d’animation de formations à distance

• Fractionner les séquences pédagogiques de la formation dans le respect des rythmes

d'apprentissage à distance

• Multiplier les exercices interactifs pour maintenir l’attention des apprenants

• Dynamiser sa posture de pédagogue et d’animateur de formation à distance

• Insister sur la communication, le feedback et la collaboration entre les apprenants pour favoriser

la mémorisation à long terme

• Digitaliser les documents de formation : évaluation des acquis, attestation de participation,

évaluation de la formation à distance

Travail collaboratif, partage de savoir ou d’expériences

pour apprendre mutuellement

Exercices pratiques et découverte d’outils

Auto-évaluation de son positionnement en fin de 

formation

Attestations de présence et de suivi de la formation qui 

intègre l’évaluation des acquis

Fiche d'évaluation du déroulement de l’action à chaud 

et à froid un mois après la formation 

Séquences pédagogiques variées, animées via des outils

de formations à distance : préparation, présentation,

mises en pratique et évaluation, vidéos, quizz, tableau

blanc et post-it numériques, partage d’écrans

Support pédagogique synthétique avec les points clés à

retenir et compte-rendu du travail collectif ou individuel

effectué pendant la session de formation

Un mois après la formation : accompagnement d’une

heure par visio-conférence, téléphone ou messagerie

Formateur, responsable d’équipe, personne en

charge des nouveaux arrivants, enseignants

A distance

200 € HT/pers

PROGRAMME DE FORMATION A DISTANCE

Adapter ses formations présentielles 

pour les animer à distance

Groupe de 2 à 8 personnes

3 heures


