Formation INFOMA en classe virtuelle à distance
1 - La formation en classe virtuelle à distance : quels outils ?
La connexion se fait hors VPN depuis un ordinateur ou un téléphone portable.
Les formations sont animées sur la plateforme zoom : elle est gratuite pour le stagiaire
et ne nécessite aucun téléchargement de logiciel. Chaque stagiaire peut depuis chez
elle ou chez lui suivre la formation. Chacune et chacun voit s'afficher le support
powerpoint et peut réagir à l' oral comme à l' écrit. Une boite de chat permet en
effet d'interagir facilement soit avec tout le groupe, soit uniquement avec
le formateur . Une feuille de présences sera complétée par le responsable pédagogique
INFOMA qui sera présent en début et en fin de chaque séquence.

2 - En amont de la formation :
Les stagiaires n'ont besoin que d'un ordinateur / tablette / smartphone et d'un accès à
internet. Ils et elles peuvent suivre la formation depuis leur domicile, facilement
en coupant le VPN de l’ordinateur.
L'INFOMA adressera un mail à chacun.e des stagiaires, 30 minutes avant le début de
la session contenant :
- un lien pour rejoindre la visioconférence,
- la marche à suivre pour se connecter,
- les « bons réflexes » de la formation à distance.

3 - Pendant la formation :
La formation débute par un point technique pour vérifier que chacune et chacun maîtrise
les outils de la formation en ligne.
La durée de chaque séquence de cours varie de 2 à 3 heures selon les formations (2 à
3h le matin et/ou 2 à 3 h l'après-midi). Les pauses sont plus étendues qu'en présentiel
afin de garder une attention soutenue pendant les temps de transmission et d'échanges.
Une fois connecté.e.s, les stagiaires ont accès à une plateforme qui leur propose :
- Une présence vidéo et audio de le formateur,
- La possibilité de suivre le support powerpoint,
- Une boîte de dialogue pour échanger par écrit,
- La possibilité d'ouvrir le micro pour interagir avec le groupe à l'oral
- La possibilité de réaliser des exercices qui sont corrigés en groupe.
Au cours de la formation, les stagiaires sont invité.e.s à participer à plusieurs
activités pédagogiques, des quiz en ligne ont été créés spécialement pour les formations
à distance.

4 - Après la formation :
INFOMA transmet par mail une attestation de présence en formation, ainsi
qu'un lien vers un questionnaire de satisfaction en ligne.

