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OBJECTIF : se familiariser avec les aspects techniques et organisationnels nécessaires pour 
préparer et animer un webinaire dynamique répondant à un objectif précis dans le cadre de son 
activité professionnelle  

  
PUBLIC CIBLE : tous les professionnels du champ de l’orientation, de la formation ou de l’insertion 
souhaitant découvrir comment (mieux) utiliser le webinaire dans une pratique d’animation de 
l’information ou de formation à distance 
 
ORGANISATION : 2 journées 100% à distance avec une alternance de séquences de formation 
synchrone collective en classe virtuelle et de séquences de e-Learning accompagné.  
Il est nécessaire de disposer d’un ordinateur connecté à Internet, équipé d’une caméra et d’un 
micro. Une séquence de test des outils sera programmée en amont de la formation pour s’assurer 
du bon fonctionnement du matériel 

 

PROGRAMME 
Introduction sur le webinaire : un outil informatif et formatif à distance / Avantages et 
inconvénients / Quelques conseils clés pour la réussite d’un webinaire 

 
Présentation de 2 outils mobilisables pour les webinaires (respectant la RGPD) et leurs 
fonctionnalités respectives : BigBlueButton sur Moodle et Meet Jitsi  

 
Concevoir le scénario d’un webinaire : accroche, contenus, déroulé et interactivité, supports 
d’animation et d’évaluation. Travaux pratiques à partir d’un cahier des charges défini suivis de la 
présentation partagée des productions avec un débriefing collectif 
 
Animer un webinaire : les temps successifs dans l’animation et les différentes actions 
associées (accueil et mise en route, mise en place et entretien d’une dynamique par l’interactivité, 
mise en perspectives et conclusion). Brèves mises en situation d’animation d’une petite séquence de 
webinaire suivie d’un débriefing collectif  
  
A l’issue de la formation, un accompagnement individualisé sera proposé aux participants qui seront 
volontaires pour réaliser leur propre webinaire. Cet accompagnement s’organisera sous la forme de 
2 classes virtuelles individuelles pour que chaque participant puisse :  
- Valider avec le formateur le scénario pédagogique et les supports d’animation et d’évaluation 

qu’il aura prévus pour son webinaire  
- Tester avec le formateur l’animation d’un extrait de son webinaire et bénéficier de conseils 

personnalisés 
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