98%
des clients satisfaits des
services d’INSAVALOR*
* enquête réalisée auprès de nos clients en avril 2021

CATALOGUE 2023 / INGÉNIERIE DE PROJET ET DES SYSTÈMES COMPLEXES

NOUVEAUTE

CODE : 8607

CLASSE VIRTUELLE

RÉUNION À DISTANCE : COMMENT MAÎTRISER UNE RÉUNION SOUS FORMAT
HYBRIDE PRÉSENTIEL ET DISTANCIEL ?
COMPÉTENCE PRINCIPALE VISÉE
Organiser et animer une réunion hybride avec un minimum de matériel

OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES
◾

Assurer le pilotage d'une réunion hybride

◾

Accroître la qualité perçue vers une expérience qui se rapproche d'un rendu télévisuel

◾

Échanger efficacement avec des prestataires audiovisuel

PUBLIC
Chefs de projets
Organisateurs et animateurs de réunions digitales ou hybrides

PRÉREQUIS
◾

Avoir participé à la mise en place de visio-conférences

◾

Avoir une connaissance de base des outils digitaux

◾

Être muni de tout le matériel nécessaire à la réalisation d'une action à distance
(ordinateur avec webcam ou tablette, connexion internet...)

SESSIONS
Distanciel : Du 21/09/23 à 9h00 au 21/09/23 à
17h00
L’ouverture de la session est conditionnée par un
nombre minimum de participants.

DURÉE
1 jour (7 heures)

FRAIS INDIVIDUELS
Frais pédagogiques : 974 € H.T.

ÉQUIPE PÉDAGOGIQUE
CONTENU

Experts du domaine - entreprise ACT&MATCH

QUIZZ DE DÉPART ET ANALYSE DES RETOURS

PARTENAIRES

◾ Évaluation des acquis et des connaissances de chacun
◾ Partage d'expériences et bonnes pratiques
◾ Création d'une base de travail commune

LES DIFFÉRENTES FORMES DE RÉUNIONS À DISTANCE
◾ Les différents formats
◾ Quel format pour quels objectifs ?
◾ Contraintes et opportunités

ÉTUDE DE CAS TRAITÉE EN SOUS-GROUPES
VERS UN STUDIO DE TÉLÉVISION VIRTUEL
◾ Les exigences nouvelles en matière de qualité visuelle et sonore
◾ Intérêts et points de vigilance autour de la prestation audiovisuelle
◾ Exemples de rendus issus des expériences d'ACT&MATCH
◾ Tendances pour les années à venir

RÉUNIR LES COMMUNAUTÉS À DISTANCE ET SUR PLACE ?
◾ Comment animer vos deux communautés simultanément ?
◾ Quels outils disponibles sur le marché ?
◾ Nos astuces pour embellir l'expérience utilisateur où qu'il se trouve

RENSEIGNEMENTS ET INSCRIPTION
Tel : +33(0) 4 72 43 83 93
Fax : +33 (0)4 72 44 34 24
mail : formation@insavalor.fr
Préinscription sur formation.insavalor.fr
Accueil des personnes en situation de
handicap nécessitant un besoin
spécifique d'accompagnement : nous
contacter à l'inscription

MÉTHODE PÉDAGOGIQUE
Alternance de présentations théoriques, d'études de cas et de travaux en mode
workshop

ÉVALUATION ET RÉSULTATS
Évaluation des acquis de la formation
Evaluation des acquis des apprenants réalisée en fin de formation
Évaluation de la formation
Évaluation du ressenti des participants en fin de formation (Niveau 1 KIRKPATRICK)
Résultats de l’évaluation
Le niveau d'appréciation globale de la thématique est évalué à 4.4/5 par les participants
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