
PUBLIC

2 x 0,5 J 
+ 2h coaching

DURÉE

Alexandra NELKEN 
Email :  anelken@exalt-you.com 
Tel :  06 03 84 15 60

CONTACT

Devenir leader dans 
l’animation (à distance)

PROGRAMME DÉTAILLÉ PAGE SUIVANTE

OBJECTIFS

ÉVALUATION

PRÉ-REQUIS

POINTS FORTS

PÉDAGOGIE

Embarquer un groupe de travail 
(à distance) en prenant le leadership 

• Toute personne de l’entreprise étant amenée 
à communiquer, informer, motiver une ou 
plusieurs personnes dans son service ou de 
manière transverse, à distance ou non. 

• Comprendre le mode d’apprentissage d’un 
adulte et l’importance de la communication 
verbale, para-verbale et non-verbale 

• Identifier ses points forts et points de vigi-
lance en tant qu’animateur / facilitateur  

• Savoir préparer son animation  
• Prendre le leadership de l’intervention  
• Pratiquer la méthode du feedback tout au 

long de l’animation 
• Gérer les perturbateurs 
• Savoir conclure son animation  

• 50% théorie, 50% pratique

• Formation adaptée aussi bien à un contexte 
distanciel que présentiel 

• Pratique basée sur des cas concrets  
• Mise en oeuvre immédiate des outils et mé-

thodes, avec de nombreux exercices 
• Pédagogie factuelle, constructive et bien-

veillante 

• Idéalement avoir un minimum de 1 mois 
d’expérience en tant qu’animateur d’équipe 

• Formateur-coach et consultant, spécialisé 
dans les techniques d’animation en présentiel 
et en visioconférence. 

• Questionnaire d’auto-positionnement 
• Contrôle continu par le formateur (exercices) 
• Test d’acquisition des connaissances 

INTERVENANT
1800 € HT 

en intra
TARIF

Vous souhaitez que le temps consa-
cré à informer, animer et former vos 
équipes soit rentabilisé ? Tout en 
prenant en compte la distance ?  

Alors travaillons ensemble des no-
tions telles que le leadership, la pos-
ture de l’animateur/facilitateur, les 
règles de vie et les techniques d’ani-
mation ludiques favorisant l’action. 

Prenez plaisir à voir votre équipe en 
interne ou transverse devenir ambas-
sadeur de votre projet. 
Vous gagnerez en confiance en vous, 
en développant vos soft skills. 

Grâce à cette formation vous saurez 
exploiter des techniques valables 
aussi bien en distanciel qu’en présen-
tiel ! Rien de tel pour se réconcilier 
avec le mode d’animation en visio ! 

Bonus : un entretien individuel avec 
le coach qui vous permet soit de 
mieux préparer, soit de débriefer 
votre intervention. 
 
 
* Formation pouvant être complétée 
par "Maitriser Klaxoon pour vos ate-
liers (à distance)" 
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PROGRAMME DE LA FORMATION

1ère DEMI-JOURNÉE 

Préparation de l’animation et posture d’un bon animateur
• Les différentes séquences d’animation, les objectifs pédagogiques,  

les critères d’évaluation de son intervention 
• Les différences entre une animation en présentiel et à distance 
• Définition des 3 critères les plus importants et auto-évaluation 
• Compréhension du mode d’apprentissage de l’adulte. 

Exercices d’application  
Check-list des éléments à 
prévoir pour réussir une 
bonne animation 

Atelier « mes croyances 
sur la formation et l’ap-
prentissage »

Maitrise de l’animation et gestion des perturbateurs 
• Les 2 objectifs derrière les 5 premières minutes de l’animation : relationnel 

(comment créer du lien ?) et leadership (comment prendre le leadership ?) 
• Les 8 étapes clés lors du démarrage de l’animation  
• Identification des différents profils (les silencieux, les « je-sais-tout », les 

parleurs, et les retardataires, etc.) 
• Les techniques de gestion des perturbateurs  

Exercices d’application    
Préparer le démarrage de 
son intervention (cas 
concret) 

Jeu de rôles et mises en 
situation (gestion pertur-
bateurs)

2ème DEMI-JOURNÉE 

Implication et maintien de l’attention des participants
• Les spécificités de la visio par rapport au présentiel 
• La technique PSET 
• Utilisation des différentes techniques de questionnement 
• Connaissances des différentes techniques d’animation 

Exercices d’application 
Prise de recul individuelle 
et autoévaluation sur tech-
nique PSET 

Jeu autour des différentes 
typologies de questions  

Importance du feedback, gestion des pauses et clôture de l’animation
• Définition du feedback  
• Les différences entre écoute et écoute active 
• La mise en place de son plan de classement en fonction de la structure de 

son activité 
• Identification du moment et la durée les plus propices pour les pauses 
• Les différences entre une pause à distance et en présentiel 
• Validation des connaissances / compétences : les différents moyens 
• Supervision de la mise en oeuvre des points vus lors de l’animation 

Exercices d’application 
Travail de l’animateur sur 
l’écoute active et le feed-
back 

Mise en situation d’une 
pause à distance 

Test de connaissances et 
autoévaluation sur ses 
points forts et axes de 
progrès 

2H EN INDIVIDUEL (en visioconférence ou au téléphone)

• Vérification de la mise en application de la méthode 
• Coaching sur une ou 2 problématiques spécifiques 
• Identification des facteurs clés de succès d’une bonne intervention ou dé-

briefing d’une intervention avec les points forts et les axes d’amélioration  
• Validation des acquis en tant qu’animateur / facilitateur 
• Rédaction d’un plan d’action individuel 
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EXALT-YOU utilise, dans le cadre de ses formations et accompagnements, deux LEP  
(Learning Experience Platforms) : Klaxoon® et Praditus®, offrant une approche multi-modale 
d’apprentissage et d’animation. Ces outils permettent de réaliser le suivi des participants et 
d’alterner phases de présentiel et de distanciel tout en préservant un maximum d’interactivité.

MOYENS TECHNIQUES & PÉDAGOGIQUES

Évaluation et suivi des compétences 

• En début de dispositif, évaluez l’importance pour 
vous des thématiques  prévues, ainsi que votre 
niveau de maturité, au moyen d’un questionnaire de 
positionnement. 

• En fin de dispositif, vous évaluez et nous validons 
l’acquisition des compétences et connaissances, via 
un questionnaire et un contrôle continu.

Distanciel outillé et "à la carte" 

• Entretiens amont & aval en visio ou 
téléphone pour clarifier vos attentes  
et objectifs professionnels 

• Ateliers formatifs en visio 

• Ateliers collaboratifs (Klaxoon®) 

• Capsules de contenu (Klaxoon® et/ou 
Praditus®) pour de l’apprentissage en 
continu sur Desktop et Mobile (e-learning 
et micro-learning) en fonction de vos 
objectifs de développement

Présentiel ludique et interactif 

Formations ludiques et interactives basées  
sur des ateliers collaboratifs, mises en situation,  
jeux, travaux en sous-groupes, etc. 

Nos apports formatifs se font via la facilitation 
d’ateliers participatifs et d’exercices d’application. 
Cela vous rend acteurs de votre formation  
et permet une appropriation et une transposition  
plus fortes et plus rapides dans votre quotidien 
professionnel.

RETROUVEZ-NOUS SUR WWW.EXALT-YOU.COM

http://www.exalt-you.com

