
    

Concevoir et animer des ateliers en ligne 
PROGRAMME 

 
L’atelier en ligne est une modalité incontournable pour les dispositifs de formation à distance et 
d’animation de communautés. Cette formation vous propose de découvrir la place de ces atliers 
dans l’ingénierie de dispositifs tout à distance ou blended learning. Vous y apprendrez à bien 
préparer vos séances et à proposer des activités variées aux participants. Vous aurez également 
l’occasion de mettre en pratique vos apprentissages avec l’animation d’une courte séance à 
distance.  
 
FORMATEUR : Simon Carolan 
NOMBRE DE PARTICIPANTS : 8 à 16 participants 
LIEU DE LA FORMATION : En ligne  

 
OBJECTIF GÉNÉRAL DE LA FORMATION 
Savoir animer un atelier en ligne percutant et efficace dans le cadre de dispositifs de 
formation blended et entièrement à distance.  

 
Objectifs pédagogiques : 

▪ Connaître les modalités synchrones de l’animation et de la formation. 
▪ Identifier la place de l’atelier en ligne dans votre dispositif  
▪ Concevoir et animer une courte séquence pédagogique. 

 
TEMPS DE FORMATION 
Formation action de 3 ateliers de 2h30 et une intersession de 2h30 soit 10 heures de formation. 
Possibilité d’aménager le planning en fonction du groupe.  

▪ Atelier 1 
▪ Atelier 2 
▪ Intersession 
▪ Atelier 3 

 
PROGRAMME DÉTAILLÉ 
 

ATELIER 1 - Découvrir 
 
L’atelier en ligne, de quoi parle-t-on ?  

L’animation d’une communauté d’apprenants à distance prend diverses formes. Tour d’horizon 
des modalités de la formation à distance, exemples à l’appui ! 
 
L’atelier en ligne, pour quoi faire ? 
Les ateliers en ligne et les autres évènements synchrones sont des éléments clés dans la 
réalisation d’une formation à distance et l’animation d’une communauté. Mais comment choisir 
la modalité la mieux adaptée à mon public ? A quoi devez-vous réfléchir en amont ?  
 
 



    

ATELIER 2 - Concevoir 
 
Vous m’entendez ? 
L’animation d’évènements en ligne nécessite la prise en compte de certaines 

contraintes pédagogiques (objectifs, organisation, moyens d’intervention) et techniques 
(équipements, utilisation d’outils intégrés et tierces). Découvrons ensemble les bonnes pratiques 
à adopter (environnement, préparation de la séquence, gestion de l’atelier).  
 
Construire le décor 
Un atelier en ligne, ça se prépare. Rédaction d’un conducteur, vérifications techniques, 
communication, voyons les étapes de préparation pour des ateliers en ligne professionnels.  
 

ATELIER 3 - Animer 
 
Lumière, son, caméra, action ! 
Votre conducteur est prêt et le dispositif technique est en place ? Passons à l’action 

avec l’animation collective de vos ateliers.  
 
Et maintenant… 
Ne nous arrêtons pas en si bon chemin ! Découvrez comment intégrer l’atelier en ligne à vos 
dispositifs (communication, séquencement, supports). 

 
MATÉRIEL   
- Connexion internet et ordinateurs personnels 
 - Accès à un outil de visioconférence / classe virtuelle (fourni par le formateur) 

 
SUPPORTS 
- Documents de consignes -  
- Diaporamas 

    - Plateforme Moodle 
 
ÉVALUATION 
Retour du formateur sur les séquences pédagogiques développées pendant la formation.  
 

 
Quelques références : Via Compétences, Atout Diversité, Agareso, Solidarités Jeunesses, OFAJ, ALPES 
Formation, ACTO Formation, Tremplin ANEPA, ikab, Pimenko.  

                   
 

                   
 

                   


