ACCOMPAGNEMENT DES ASSOCIATIONS
À LA TRANSITION NUMÉRIQUE

FORMATIONS À DISTANCE
Les formations délivrées à distance ou de manière hybride en présentiel et distanciel se sont
multipliées pendant la crise sanitaire. Le collectif associatif et institutionnel réuni en commission
régionale de la vie associative souhaite proposer des ressources pour aider les associations à mener
des projets de formation utilisant le distanciel.

LES BASES : ORGANISER OU ANIMER DES TEMPS À DISTANCE
ORGANISER UN ÉVÉNEMENT EN CONTEXTE DE CRISE
GRÂCE AU NUMÉRIQUE

PANA

Organisation d’événements à distance favorisant la
participation et l'intelligence collective
Exemples pour expérimenter un format participatif et ses
outils avec Zoom
Adapter des événements physiques et en imaginer de manière
hybride

REPLAY
ATELIER EN
LIGNE

ANIMER DES TEMPS COLLECTIFS À DISTANCE
S’outiller selon ses besoins et sa situation
Savoir adapter l’animation de ses temps collectifs
Focus : organiser un webinaire ou un événement à distance

PANA
FICHE PRATIQUE

ANIMER UNE SUPER RÉUNION EN VISIOCONFÉRENCE
Courte vidéo
FÉDÉ CS 26
Conseils d'animation à distance
TUTO VIDÉO

METTRE EN PLACE DIFFÉRENTS TYPES
DE FORMATION OU DE COURS EN LIGNE
ORGANISATION D'UN WEBINAIRE :
QUELLES SONT LES BONNES PRATIQUES ?
Pourquoi se lancer dans les webinaires ?
Comment mettre en place, organiser ?
Quelle animation ?
Quels outils envisager ?

SOLIDATECH
REPLAY
WEBINAIRE

FORMEZ VOS ÉQUIPES À DISTANCE
Les enjeux de la formation à distance
Les différents formats (visio, webinaire, Mooc ) et leurs
outils
Retour d’expérience sur la mise en place d'un MOOC

SOLIDATECH
REPLAY
WEBINAIRE

4 PISTES POUR MIEUX ANIMER À DISTANCE
RÉINVENTER LA RELATION AVEC LES APPRENANTS
Article illustré
Conseils d’animation pour l’enseignement à distance
Vulgarisation de recherches scientifiques et articles de presse

THOT CURSUS
ARTICLE

UNE JOURNÉE SUR LES FORMATIONS À DISTANCE
Retour sur une journée d’échanges au ministère de la vie
associative : présentations, notes et retours d’échanges
10 témoignages associatifs inspirants ayant mis en place des
formations à distances

COMITÉ FDVA
COMPTE RENDU

DÉPLOYER VOTRE FORMATION EN BLENDED LEARNING
10 heures de cours en ligne libre d’accès, pouvant être suivi
partiellement en fonction des besoins
Mettre en place des formations en ‘blended learning’,
combinaison de formation en présentiel et distanciel
Intérêt et modalités, sélectionner activités en présentiel et
en distanciel, anticiper les difficultés de déploiement

OPENCLASSROOM
COURS
EN LIGNE

RÉALISER UN COURS EN LIGNE
12 heures de cours en ligne libre d’accès, pouvant être suivi
partiellement en fonction des besoins
Organisation et planning, conception de contenu adapté à
la formation en ligne, réaliser un projet pédagogique avec
une démarche progressive

OPENCLASSROOM
COURS
EN LIGNE

PARCOURS OUTILS DE FORMATION EN LIGNE
Retour sur un atelier avec vidéo et supports écrits
Mettre en place des formations en ligne, préparer en
amont et choisir ses outils
Retours d'expérience de mise en place de webinaires,
classes virtuelles, modules d’autoformation, et formation
hybrides

RÉZOLUTIONS
NUMÉRIQUES
CENTRE VAL-DE-LOIRE

REPLAY ATELIER

Vous n'êtes toujours pas à l'aise ? Vous souhaitez faire un retour sur cette fiche ?
Écrivez nous : aura [a] lemouvementassociatif.org
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