
Les FONDAMENTAUX
2 sessions de 2 heures
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Facilitation à distance
Saviez vous que….

Entre 2016 et 2019, nous avons investi plus d’un demi million d’euros dans la recherche et développement sur la 
facilitation à distance.

Pour ce programme, nous avons été accompagnés par :

● BPI Normandie,
● Conseil régional de Normandie,
● Crédit agricole de Normandie,
● L’agence de développement de Normandie.

 Concrètement ce que nous avons mis en place :

● Nous avons modélisé les savoirs-être et savoirs-faire du facilitateur opérant à distance, 
● Nous avons conçu le programme de formation à la facilitation à distance le plus élaboré en Europe,
● Nous avons sensibilisé une centaine de personnes à l’enjeu de la facilitation à distance et formé une 

cinquantaines de facilitateurs,
● Nous avons en outre développé un format de conférence participative en ligne, 
● Nous sommes enfin en cours de rédaction du premier livre francophone portant sur le sujet de la facilitation à 

distance. 

Vous êtes :

● Commanditaires de réunions, ateliers, séminaires, colloques : remplacer un évènement en présentiel par un 
évènement à distance même avec 200 personnes ou plus, c'est possible et avec des résultats et des impacts qui 
vous surprendront.   

● Dirigeant, manager, chef projet,: savoir faciliter les équipes à distance grâce à des rencontres virtuelles vivantes 
et efficaces ça s’apprend. 

● Conférencier, pensez à l'option conférence à distance, cela donne des résultats étonnants.



Pour collaborer efficacement à 
distance

Une formation aux fondamentaux de la facilitation à 
distance ou comment transposer ce que l’on peut vivre 
lors d’un atelier collaboratif en présentiel à distance?

Notre approche : 
Vous accompagnez dans la compréhension que la distance 
peut être un atout lorsque le dispositif mis en place est 
adapté !

Deux objectifs pour cette formation:

- Comprendre comment faciliter dans un espace temps 
différent de celui du présentiel,

- Adapter votre pratique aux spécificités du distanciel.

Un pré-requis : avoir suivi notre formation Facilitation et 
posture du facilitateur (ou être facilitateur professionnel)
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Dans cette formation

2 sessions à thème, de 2 heures:     

● D’apprendre à s'assurer de la montée en compétence 
de vos participants sur l'utilisation des outils digitaux,

● D’apprendre le bon mix des outils,

● D’apprendre à adapter vos déroulés aux contraintes
de la distance.

 
En pratiquant !  en toute sécurité 

… dans l’environnement Google et  Zoom.
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Programme
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Session 1 : Comment s'assurer de la montée en compétence de vos 
participants sur l'utilisation des outils informatiques :   

● En s’assurant que la première connexion soit courte et positive,
● En faisant vivre une première expérience agréable dans l'utilisation 

des outils, tout en travaillant sur un livrable utile pour l'étape suivante.

Comment s'assurer d'avoir le bon mix des outils  :
● Les bons outils  de communication: vidéo-audio, 
● Savoir créer des sous-groupes, 
● Savoir faire des supports visuels partagés,
● Savoir mettre en place des outils de collaboration à distance pour que 

les participants puissent contribuer sur un même document en 
même temps.

Session 2 : Comment adapter le déroulé aux contraintes de la 
distance.

● Ne pas chercher à reproduire à distance ce que vous avez prévu de 
faire en présentiel,

● Savoir rythmer les temps d’une rencontre, prévoir plusieurs temps de 
travail plus courts (2h30 max à distance) plutôt qu'une journée,

● Savoir identifier ce qui peut être fait en asynchrone  et ce qui doit 
absolument être fait en synchrone (tous connectés ensemble à 
distance).



Modalités
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Qui? 

Seul pré-requis: avoir suivi 
la formation Facilitation 
et posture du facilitateur 

(ou être facilitateur 
professionnel)

Où?

A distance 
Chacun se connectant 

avec son ordinateur, muni 
d’une webcam et d’un 

casque avec micro.

Durée

4  heures  
2 RDV de 2h planifiés

Dates

1 avril de 14:00 à 16:00
8 avril de 14:00 à 16:00

 

   Tarif 

● Particuliers/TPE <10 salariés 
: 100€ HT

● Organisations entre 10 et 
250 salariés : 150 € HT

● Organisations de plus de 
250 salariés : 200 € HT

 



Contact  
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Sonia CAMUS

 

  

 06 31 12 01 55
 soniacamus@formapart.fr

et vous inscrire : Inscription en ligne

 

mailto:soniacamus@formapart.fr
https://www.weezevent.com/formation-fondamentaux-de-la-fad

