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Créer et animer une classe virtuelle – 100% à distance

2 classes virtuelles 
associées à 10 heures de 

temps d’apprentissage sur 
notre plateforme et de 
production de sa propre 

classe virtuelle

Acquérir les techniques de conception et d’animation d’une classe virtuelle afin de renforcer son 
impact pédagogique à distance

PUBLIC : Toute personne 
ayant à animer une 
formation en classe virtuelle

INTERVENANT : Consultant 
expert C-Campus pour les 
classes virtuelles

PRÉREQUIS : Avoir une 
première expérience 
d’animation est un plus 

DURÉE : 14 heures dont 2x2h 
de classe virtuelle

TAILLE DES GROUPES : < 10

LIEU : à distance

MODALITÉS ET DÉLAIS 
D’ACCÈS : Inscription sous 72 
heures

MÉTHODES MOBILISÉES : 
Consultation de modules de 
digital learning + classes 
virtuelles

DOCUMENTATION
Cours digitaux

MODALITÉS D’ÉVALUATION : 
Quiz 

PARCOURS CERTIFIANT : 
NON

TARIF : 690 €/HT en inter par 
pers. 

CONTACTS : Samia Ouari
06 69 94 78 13  
samiaouari@c-campus.fr

1- FORMER À L’ÈRE DIGITALE 
cours digital

2- CONCEVOIR ET PREPARER SA 
CLASSE VIRTUELLE
Classe virtuelle + Cours digitaux

Comment bien préparer sa CV ?

Comment concevoir sa CV ?

- Elaborer les séquences

- Choisir les techniques 
pédagogiques

- Les clés d’un support adapté à la 
CV

Quels sont les bonnes pratiques de 
l’animation d’une CV ? 

- Les phases clés

- Les points de vigilance

3- TRAVAUX D’INTER SESSION :

Seul ou en binôme les participants 
préparent une séquence d’animation 
en classe virtuelle

4- ANIMER UNE CLASSE VIRTUELLE

Classe virtuelle + cours digital
Entrainement à l’animation d’une 
séquence en classe virtuelle sur la 
base des travaux réalisés en inter 
session

EVALUATION FINALE

Quiz de fin de formation
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