ZOOM avec Zen
Thèmes : Formation pour formateurs - Efficacité professionnelle et management
Tarifs : 450 € / personne ; 1 500 € / groupe
Durée en jours : 1 jour / Durée en heures : 7 heures / Mode formations : Présentiel / Qualiopi : Certifié

Objectifs de la formation

Méthodes pédagogiques

Identifier les fonctionnalités de base de ZOOM pour

Méthode démonstrative :

animer

Démonstrations des fonctions, des interfaces

une classe virtuelle

Méthode active :

Objectifs pédagogiques

Programmation de réunions, de sondages, de modèles

Lister les étapes à la connexion au logiciel
Créer son compte personnel

Moyens et supports remis aux stagiaires
Livret de formation sur les différentes fonctionnalités de

Programmer une réunion, des salons, des sondages, un
co-animateur
Identifier les fonctionnalités de la barre de menu de
ZOOM : partage d’écran, tableau blanc interactif,
sondages, discussion, donner la main à un participant

ZOOM

Modalités d'évaluation
Quizz de positionnement sur l’interface de ZOOM
Evaluations formatives tout au long de la formation par la
programmation d’une réunion à l’issue de la

Principaux contenus pédagogiques

démonstration

- L’interface de Zoom

Quizz de fin de formation

- Le profil

Public visé

- Configuration de la caméra et du micro
- La programmation des réunions, La création de modèles
- La création de sondages

Formateurs occasionnels et/ou salariés d’entreprises
dispensant de la formation, ayant besoin d’acquérir les
bases de la classe virtuelle

- La salle d’attente, de répartition
- Le partage d’écran, de fichiers

Nombre de participants
6 personnes max.

- Le tableau blanc
- La discussion, la participation des invités

Pré-requis
Avoir utilisé une messagerie
Connaître d’autres outils de visio-conférences tels que
Skype ou Teams

Accessibilité
Renseignements pris en amont sur les handicaps
présents, dans le but si possible de s’adapter.

Contact
Chrystèle Picart
07 60 05 58 14
picartformation@gmail.com
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