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OBJECTIFS
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PRÉ-REQUIS

POINTS FORTS

PÉDAGOGIE

Maitriser Klaxoon 
pour vos ateliers (à distance)

• Toute personne intéressée pour animer des 
réunions intégrant beaucoup d’interactivité, 
que ce soit en distanciel ou en présentiel

• Connaître l’ensemble des fonctionnalités dis-
ponibles sur Klaxoon 

• Identifier les séquences d’animation pour les-
quelles Klaxoon apporte de la valeur 

• Construire un quiz, une capsule de contenu, 
un board (atelier participatif), un atelier com-
plet (meeting) 

• Concevoir et animer un atelier participatif 
• Construire et animer un network (espace col-

laboratif)

• 20% théorie, 80% pratique

• Formation très opérationnelle avec des ap-
ports immédiatement appliqués 

• Mises en situation

• Aucun

• Formateur-coach, spécialiste de Klaxoon et 
l’utilisant en quotidien

• Questionnaire d'auto-positionnement 
• Contrôle continu par le formateur (exercices) 

INTERVENANT

1800 € HT 
en intra

TARIF

Pour des animations inter-
actives et impliquantes 

Klaxoon est un outil pédago-
gique fantastique pour qui sou-
haite proposer un maximum 
d’interactivité à distance dans le 
cadre de ses ateliers collabora-
tifs, ses réunions, ses formations, 
etc. 
Il permet de booster (et de me-
surer) la participation et la mé-
morisation des participants. 
A l'issue de cet atelier pratique, 
vous serez capable de concevoir 
et d’animer des animations inno-
vantes grâce à cet outil. 
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PROGRAMME DE LA FORMATION

1ERE DEMI-JOURNÉE

Présentation de Klaxoon et de ses principales fonctionnalités
• Tableau de bord 
• Le brainstorm : tableau blanc virtuel sur lequel les participants 

déposent des idées sous forme de post-it. 
• Le quiz : série de questions pour évaluer des connaissances. 
• Le sondage : série de questions pour recueillir un avis ou éva-

luer un niveau de connaissances… 
• La capsule : pages de texte accompagnées de questions, quiz 

ou sondages pour consolider les apports. 
• L'aventure : parcours gamifié permettant aux participants d'éva-

luer leurs connaissances. 
• La mission : parcours constitué d'étapes permettant aux partici-

pants d'explorer du contenu en autonomie. 
• Le meeting : des activités destinées à favoriser l'interactivité lors 

de réunions/formations en salle ou à distance 
• Utilisation du studio (dupliquer, créer un template, etc.)

Exercices d’application 
• Navigation dans l’interface 
• Prise en main de Klaxoon en tant 

que participant et animateur

2E DEMI-JOURNÉE

Créer des activités Klaxoon
• Préparer et créer un atelier, une formation ou une réunion 
• Inclure une présentation et la diffuser sur l'écran des partici-

pants via Klaxoon. 
• Enrichir la formation ou la réunion avec des ressources supplé-

mentaires : liens Internet, vidéos, … 
• Initier une visio via Klaxoon 
• Dupliquer des activités Klaxoon

Exercices d’application 
• Création d'une présentation 

Klaxoon 
• Mise en situation (animation de la 

présentation)

Aller plus loin avec Klaxoon
• Utiliser l'aide en ligne Klaxoon 
• Découvrir la Klaxoon Academy 
• Collaborer à distance avec les Klaxoon Networks 
• Utiliser les templates Klaxoon
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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

