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Former à distance 

Objectifs 
 Déterminer les impacts et opportunités 

de la FaD dans ses formations 
 Reprendre la conception de ses 

formations pour la FaD 
 Enrichir l’animation de ses formations 

grâce à la FaD 
 Gérer la relation à distance lors de ses 

formations 

Public 
Toute personne ayant à animer une 
formation à distance  

Prérequis 
Avoir suivi une formation de formateur ou 
animé une formation au minimum 

Tarif 
Intra : 1 800 € HT – Inter : 500 € HT 

Programme 
Principes de base et intérêts de la FaD 
 Avantages, inconvénients et 

opportunités de la FaD 
 Appréhender les principes et 

perspectives de la FaD 
Conception : les 4 axes d’attention 
 Adapter la conception de ses 

formations sur les 4 axes en FaD 
Animation : enrichir ses formation grâce 
à la FaD 
 Les 6 dimensions de l’animation de 

la FaD 

 Expérimenter des séquences 
d’animation 

 Reprendre ses déroulés de formation 
et les enrichir 

Gestion relationnelle et collective à 
distance 
 Points de vigilance et opportunités  
 Partager autour de cas vécus et/ou 

appréhendés 
 Evaluer à distance  
Se doter d’outils interactifs pour former 
à distance  

Notre approche 
 Une formation à distance afin de capitaliser sur l’expérience de la formation  
 Une pédagogie participative et collective mobilisant les ressources de chacun 
 Une répartition équilibrée entre les mises en situations et cas pratiques, les 

apports théoriques et les échanges ou partages d’expériences 
 L’utilisation de techniques créatives et de jeux pour stimuler la réflexion et faciliter 

la prise de conscience  
 Le partage d’exemples et d’études de cas issus de l’expérience du formateur 

Evaluation 
 Pré-formative par questionnaire en ligne (mobilisation, niveau, attentes) 
 Formative par échanges, questions et mise en pratique 
 Post-formative par questionnaire de fin de stage 

 

7 heures 


