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L’ordre du jour de la formation

Introduction

Des conseils pour la facilitation en ligne

Intégrer l'apprentissage basé sur le cerveau dans vos sessions en ligne 

Clôture / Évaluation

Pause

Pause



Bienvenue à MS Teams ! Comment cela fonctionne-t-il ?

Cliquer pour voir 
tous les 

participants

Utiliser la boîte de 
dialogue pour répondre 

aux questions des 
formateurs, lire des 

informations ou cliquer 
sur des liens.

Lever la main et 
autres réactions

Activer votre 
vidéo, surtout 

en petits 
groupes

Activer/ 
désactiver

votre micro

Partager
votre écran
(en petits 
groupes)



Votre expérience avec la facilitation en ligne?

●Ecrivez dans votre carnet: 

● 2 expériences positives

● 2 expériences négatives



Travailler sur Mural

Clicquez le lien dans la boîte de dialogue

https://app.mural.co/t/onemdf6930/m/onemdf6930/1623070440096/fe05adce6e5c2d16f4b1685efa30fa27abfb929a?wid=0-1622627731116&outline=open


Vos éxperiences avec la facilitation en ligne

1. Vous serez divisés en groupe

2. Allez vers votre cadre sur Mural (groupe 1, 2, 3, ou 4)

3. Écrivez-vos expériences avec la facilitation en ligne sur les post-its
(1 post-it par expérience: positive/négative)

4. Partagez vos expériences en groupe, comparer

5. Sur base de vos expériences: formulez 2 leçons et             écrivez les 
dans les post-its blancs

6. Une personne dirige chaque groupe 

7. Une personne fait le rapportage

8. 15 minutes !



Pause 10 minutes

A tout à l’heure!



Des conseils pour 
la facilitation en 
ligne



Des conseils pour la facilitation en ligne

● Technologie: co-facilitation avec différentes connexions internet, plusieurs appareils

● Energie: max 3h avec des pauses, briser la glace, bouger, fun

● Contact: visuel, voix, position de la caméra, arrière-plan

● Structure: poisson, préparation

● Interaction: vidéo, questions, boîte de discussion, petits groupes

TECSI



Exemple structure du poisson

Temps Sujet Méthode Principe ABC Matériel Facilitateur

09.55 Faire entre les participants dans la salle en ligne 

10.03 –

10.10

Bienvenue & 

Programme

- Josefien & Karin se présentent

- PPT dia avec le programme clé de l’atelier 

Focus PPT ou impressions Josefien

10.10-10.20 Intro participants Demandez les participants de prendre un objet 

representant leur objectif d’apprentissage 

Sensorielle 

riche

Objet Josefien

10.20-10.30 Règles de Jeu et 

Teams

Comment nous traitons-nous les uns les autres 

Contrôle de l'utilisation des équipes, principes 

de base

Focus PPT Josefien

Expériences en facilitation en ligne

Conseils de base de facilitation en ligne

Apprentissage basé sur le cerveau (ABC)

Espace ouvert Questions et Remarques

Evaluation et clôture de l’atelier

Choix?





Apprentissage base 
sur le cerveau



Dans notre cerveau : des réseaux de neurones 

L'ambition du facilitateur : faire en 
sorte que les réseaux de neurones 
soient les plus étendus et les plus 
solides possibles.



Principes d’apprentissage basé sur le cerveau (ABC)

Exploiter les 
connaissances
existantes

Focus Répétition

Utilisation des 
émotions

Richesse sensorielle Création



Au travail avec les principes du cerveau

● Allez dans votre groupe dans Mural

● Choisir un leader

● Réfléchissez aux moyens d'appliquer le 
principe dans les ateliers et les cours de 
formation en ligne. 

● Écrivez ceci sur les postits

● Choisissez le meilleur format de travail et 
en faites une démonstration avec nous

● 15 minutes pour ce travail!

● Présentation et démonstration en plénière 
de 3 minutes

● Alors... votez !



Le gagnant est....



Pause 5 minutes

A tout à l’heure!



Exemples de méthodes de travail

● Intake/prétest

● Posez des questions sur les 
expériences, les connaissances et les 
compétences des participants ; 

● Utiliser des exemples de participants

● Mindmap

● Quiz

● Méthode de mots clés pour créer une
définition

Utilisation des connaissances existantes



Exemples de méthodes de travail

● Préciser l'objectif

● Utiliser des exemples réels de vie/de 
travail des participants ; 

● Utiliser les études de cas

● KISS 

● KILL

Focus



Exemples de méthodes de travail

● Résumer dans la boîte de dialogue 

● Faire un quiz 

● Utiliser un journal de bord

● Créer une liste avec les participants

● Faites créer une chanson, une 
abréviation, un dessin avec des 
éléments clés appris

Répétition



Exemples de méthodes de travail

● Mettre les participants au défi 
(compétition) ;

● Donnez peu de temps ; 

● Créer une atmosphère positive 

● Utiliser l'humour i.e. ‘comment ne pas 
faire’

● Jeu de rôle

● Demandez les expériences positives et 
négatives

Utilisation des émotions



Exemples de méthodes de travail

● des images

● des symboles

● des photos

● des graphiques

● des vidéos

● de la musique

● des accessoires

● des aliments 

● des fleurs

● des odeurs

Richesse sensorielle Utilisez…



Exemples de méthodes de travail

● Donner des exercices pratiques

● Réflexion en break out groupes

● Exercice à deux

● Jeux de rôles

● Créer un 
image/video/dessin/chanson/…

● Créer une définition

● Etudes de cas en groupe

Création



Vos questions / remarques



Qu'avez-vous pensé de cette formation ? 

Mettez un gif, un smiley ou un mot dans la boîte de dialogue.

Evaluation en ligne: 
https://forms.office.co

m/r/BgkThuNDQv

https://forms.office.com/r/BgkThuNDQv



