
 

Numéro et intitulé de la formation :  
41 - Animer une visioconférence 
 

Formateur : William ROGUELON (Geekie.app) 
 

Date(s) : Jeudi 8 et vendredi 9 septembre 2022 
 

Horaires : 9h - 12h30 
 

Lieu : Formation à distance en visioconférence  
           (via le logiciel Zoom) 

 
OBJECTIFS DE LA FORMATION 
 

 A l’issue de la formation, les participants seront en capacité de :  

• Être capable d’adapter l’animation d’une visioconférence selon le type de sujet abordé 

: une réunion, une séance d’activité sportive, une conférence en live… 

• Mesurer les enjeux du distanciel dans l’animation d’un collectif 

 
 

OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES 
 

La formation doit permettre aux participants de :  

• Préparer, animer et clôturer une réunion en visioconférence 

• Structurer de manière spécifique les réunions en visioconférence 

• Gérer les interventions des participants de la réunion 

• Maîtriser les critères d’aménagement optimal pour une réunion statutaire (système 
de vote), une séance d’activité physique ou sportive, une conférence en live 

 
 

A QUI S’ADRESSE CETTE FORMATION ? 
 

✓ Cette formation s’adresse aux dirigeants bénévoles, bénévoles occasionnels et salariés 
du mouvement sportif. 

✓ Prérequis :  
o Avoir une bonne connexion Internet et le son sur le matériel informatique 

utilisé 
o Maîtriser les bases de l’outil de visioconférence Zoom 
o Prévoir d’activer la caméra pour plus de proximité et de convivialité 

 
 



 

PROGRAMME 
 

Accueil - Présentation des attentes des participants et de leur positionnement sur les objectifs 
pédagogiques 

 
Compétences à acquérir Notions essentielles 

-  Préparer, animer et clôturer une   

    réunion en visioconférence 

• Réussir une réunion en visioconférence 

 
- Structurer de manière spécifique les 

réunions en visioconférence 

• Définir les différents types de réunions 

• Mettre en place une organisation 
spécifique pour chaque type de 
réunion 

- Gérer les interventions des 
participants de la réunion 

• Animer une réunion de manière 
efficace et dynamique 

- Maîtriser les critères d’aménagement 
optimal pour une réunion statutaire 
(système de vote), une séance 
d’activité physique ou sportive, une 
conférence en live 

• Gérer le vote secret et à distance : 
délibérations, désignations de 
représentants 

• Adapter une séance de sport en 
visioconférence 

 

MODALITÉS PÉDAGOGIQUES 
 

- Apports théoriques et pratiques du formateur, échanges d’expériences entre les 
stagiaires, analyse d’exemples d’outils, exercices pratiques, études de cas concrets 

- Document ressource pour la mise en œuvre des compétences de la formation au sein 
de l’association 

 
OUTILS D’ÉVALUATION  
 

- Autoévaluation des stagiaires par rapport à l'atteinte des objectifs à l'entrée et à la 
sortie de la formation 

 

- Questionnaire de satisfaction 
 

- Une évaluation de la formation est réalisée auprès des participants à l’issue de la 
2ème demi-journée 

 

- Une seconde évaluation est réalisée auprès du participant, et le cas échéant auprès 
de l’association, dans un délai de 3 à 6 mois pour évaluer l’acquisition et le transfert 
des compétences 

 
 
 



 

ATTESTATION DE FIN DE FORMATION / CERTIFICATION 
 

Attestation de fin de formation 
 
 
 

Effectif : de 6 à 12 personnes 
Le CROS Occitanie se réserve le droit d’annuler la session si le nombre de participants est 
insuffisant 
 

Nouvelle formation en 2022   
  
 
  

Tarifs :  
• 20€ pour les salariés, les dirigeants bénévoles et les bénévoles occasionnels  
• 30€ pour les personnes en service civique et stagiaires  

  
  

 

Modalités d’inscription :  
Sur le site Internet du CROS Occitanie : www.cros-occitanie.fr/formations  
  

 

Contact inscriptions :  
Olivier LOPEZ : 06 31 85 59 13 - olivierlopez@franceolympique.com  
  

 

Formation ouverte aux personnes en situation de handicap  
Pour plus de renseignements, contactez la référente handicap :  
Marie PASQUIER : 07 84 18 41 69 - mariepasquier@franceolympique.com  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

N° Déclaration Organisme de Formation : 76310917231 
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