FORMATION
A
DISTANCE

Nous vous proposons des cours par visioconférence.
Cette solution vous permet d’obtenir la qualité d’une formation en présentielle donnée par
un professionnel, mais avec la liberté d’assister au cours depuis l’endroit que vous souhaitez.
Vous avez lors de ces sessions de formation, planifiées à l’avance, la présence du formateur
qui demeure disponible pour répondre à vos questions.
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1. Prérequis matériel
Une connexion internet.
Vous pouvez assister à une session de formation depuis :
o Un ordinateur,
o Une tablette,
o Voire même, un smartphone.
Afin de pourvoir entendre les propos du formateur votre équipement doit-être
doté d’une « sortie son », soit :
o Les haut-parleurs de votre équipement,
o Un casque que vous aurez branché à votre appareil.

SAS ORBIS Consult | 32 rue de Chambray Joué-lès-Tours 37300 | Numéro SIRET : 831 414 693 00018
1
Numéro de déclaration d'activité : 24 37 03651 37 (auprès du préfet de région d’Indre & Loire)
31/03/2020

Si votre équipement (ordinateur, tablette, casque, …) dispose d’un micro (ou d’une
prise sur lequel vous avez connecté un micro), vous pourrez échanger oralement
avec le formateur et les autres participants à la session de formation.
Si vous disposez d’une webcam, vous pouvez aussi vous connecter en vidéo.
Ces fonctionnalités sont facultatives. En effet, l’application choisie dispose d’un
système de « tchat » permettant de dialoguer par écrit en temps réel avec
l’animateur et/ou l’ensemble des participants.

2. Comment rejoindre une session de formation à distance ?
Nous utilisons l’application « zoom », dont l’interface est en français, pour organiser ces
formations. Pour y accéder, vous n’avez pas besoin de posséder ou de créer un compte
« zoom ».
Vous pouvez tout simplement vous connecter depuis un navigateur web sur l’un de vos
appareils (systèmes d’exploitation Windows, Mac, IOS, Android, ...).
A - Pour vous connecter, nous vous adressons un e-mail (voir exemple ci-dessous) :
Pour participer à la réunion il suffit de cliquer sur le lien ci-dessous et de renseigner les
éléments demandés.
https://zoom.us/j/686956433?pwd=RnlCOWFzcVVxSVNcTC7SWVdheXgrQT09
ID de réunion : 686 956 413
Mot de passe : 296585

B - Il vous suffit alors de cliquer sur le lien et vous arrivez sur une fenêtre du page web du
type :
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Normalement, vous n’avez pas besoin de cliquer sur le lien de téléchargement.
Si cela ne fonctionne pas, vous pouvez cliquer sur le lien « rejoignez la réunion depuis votre
navigateur ».
C – Saisissez votre nom, et s’il vous est demandé, le mot de passe d’accès à la session :

D - Vous êtes connecté !

3. Fonctionnalités offertes
Vous voyez la page d’accueil de la formation, et en haut, dans des petites fenêtres, les
vignettes représentant les personnes en ligne (ici l’animateur qui apparaît en vidéo, et le
participant qui est connecté mais qui n’est pas relié en vidéo).
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En cliquant sur les boutons se
trouvant en bas de votre écran vous
pouvez personnaliser votre
affichage et accéder à d’autres
fonctionnalités (si l’organisateur de
la réunion le permet).
Par exemple, vous pouvez afficher
sur votre écran la liste des
participants, le « tchat », …
De nombreux réglages et fonctionnalités sont possibles (sous le contrôle de l’animateur
de la formation) :
o Effectuer un partage d'écran de votre ordinateur de bureau ou d'une fenêtre
d’une application spécifique.
o Avoir une conversation privée ou de groupe (via le tchat).
o Configurer vos paramètres :
o Sélectionner vos options audio (couper votre micro …)
o Arrêter et démarrer votre vidéo
o Quitter ou terminer la réunion.

4. Organisation des sessions de formation en classe virtuelle
Planification : Elle est organisée avec l’entreprise donneuse d’ordre.
Durée des sessions : Les formations sont habituellement divisées en sessions
d’environ 2 heures à 3 heures maximum.
Test préalable de connexion : Il peut être réalisé sur un créneau horaire déterminé
en commun avec l’entreprise. Dans ce cas, les participants reçoivent (comme pour
les sessions de formation) un email et doivent se connecter à l’horaire indiqué.
Règles de bonne conduite spécifique à la classe virtuelle :
o Couper le son de son micro pour éviter les bruits parasites.
o Signaler que l’on souhaite prendre la parole en utilisant les boutons
d’interactions prévus à cet effet (« lever la main »).
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