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Animer une réunion à distance avec des 
méthodes innovantes  

 
PROGRAMME 
1ère séance 
- Définir le format de la réunion à distance et optimiser les conditions techniques. 
- Repérer les types de réunion adaptés ou à risque. 
- S'approprier l'équipement de visioconférence et identifier les différentes typologies de 
web conférences (classes virtuelles, webinaires) 

2ème séance 
- Construire un programme de réunion pour le format court de web conférence. 
- Utiliser les principes de la scénarisation pédagogique pour structurer la réunion en 
séquences pédagogiques 

3ème séance 
- Identifier des activités favorisant l'interactivité et le travail collaboratif. Intégrer des 
jeux ludiques type quiz, sondage, écriture collaborative, tableau virtuel 

4ème séance 
- Apprendre à parler avec un auditoire invisible. S'entraîner avant le jour J ! 

OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES 
- Identifier les clefs de réussite de l'animation à distance pour favoriser un travail 
collaboratif. 
- Utiliser des outils numériques pour créer de l'intéractivité avec l'auditoire visible ou 
invisible. 
- Conduire la réunion vers un résultat en un temps très court ! 

MÉTHODES PÉDAGOGIQUES 
Prérequis techniques : 
- Ordinateur équipé d'une Webcam 
- Micro 
- Connexion Internet 
- Utilisation d'outil de visio conférence 
Apports théoriques sur l'animation de réunion à distance. 
Jeux ludo-pédagogiques. 
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Mises en situation réelles. 
Tests d'outils numériques 
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