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Collaborer efficacement à distance
Nous vous proposons ...

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.
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Dans cette formation
Nous vous proposons ...

4 sessions à thème, de 2 heures:     

- l’espace,
- le déroulé,
- la relation,
- le temps,

pour graduellement expérimenter et intégrer les 
particularités de la facilitation à distance. 

En pratiquant !  

… dans l’environnement Google et  Zoom.
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Programme
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Plusieurs participants seront amenés à faciliter un atelier court pendant 
les sessions 2, 3 et 4.

A la fin de chaque session, les participants auront un moment pour constituer leur kit 
du facilitateur à distance.

Session 1 : l’espace Comprendre ce que l’on peut faire à distance
S’installer pour bien participer et bien accompagner 
(logistique du poste de travail)

Session 2 : le déroulé Structurer la rencontre
Quels outils pour quels résultats? (synchrone)
Produire à distance (synchrone)

Session 3 : la relation Relation participant: avant / pendant / après
Inviter, mettre en action, susciter et gérer la relation à 
distance

Session 4 : le temps Place du distanciel dans une démarche
Quels outils pour quels résultats? (asynchrone)
Produire à distance (asynchrone)
Rôles et responsabilités des facilitateurs et participants



Modalités
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Qui? 

Seul pré-requi:s: avoir 
suivi la formation 

Facilitation et posture 
du facilitateur

Où?

A distance 
Chacun se connectant 

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

micro.

Durée

8 heures pendant la 
durée du parcours:

4 RDV de 2h planifiés

Dates

2 Juin
16 Juin
30 Juin
7 Juillet

de 17h à 19h 

Certification

Pour les personnes 
suivant notre Parcours 

Facilitateur 
Professionnel, ce 

module est obligatoire 
pour pouvoir passer la 

certification

Tarif 

Particuliers/TPE <10 
salariés : 550 € HT

Organisations entre 10 et 
250 salariés : 650 € HT

Organisations de plus de 
250 salariés : 750 € HT

INTRA: sur Devis



Contact - vos formateurs
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Jean ARIFON

Laurence CILLAIRE 

06 20 81 82 08
jeanarifon@formapart.fr

06 18 44 40 92 
laurencecillaire@formapart.fr


