La formation virtuelle

Pour permettre au plus grand nombre d’accéder à nos méthodes
primées qui ont fait leurs preuves dans le monde entier, nous
proposons une expérience de formation virtuelle unique en son genre.
La formation virtuelle est une modalité collective durant laquelle
les apprenants peuvent participer et interagir entre eux et avec le
formateur. Elle permet de suivre une formation à distance en temps
réel depuis n’importe quel endroit, équipé d’un ordinateur, d’une
bonne connexion et d’un casque audio.
C’est un moyen de connecter des acteurs de la formation instantanément dans une
salle de classe virtuelle. Les formations sont tout aussi intéressantes et dynamiques
qu’une formation présentielle grâce à un éventail d’option qui

“ Indépendamment
de la technologie

utilisée ou de la
modalité adoptée,
la vraie valeur d’une
formation est dans
ses idées.”
Kerry Patterson,
New York Times bestselling author
Cofounder of VitalSmarts

rendent son usage riche et interactif :
• Le partage d’écran et de documents
• Des exercices en sous-groupe d’apprenants
• Des vidéos de qualité
• Des quiz et sondages
• Pas de papiers à imprimer !
• Un espace de chat avec les autres apprenants
• ET un formateur bien présent !

Contactez-nous pour en savoir plus: www.vitalsmarts.fr +33 (0) 388666670

		

Matériel participant :
• Passeport Conversations Cruciales (Travail préparatoire)		
• Toolkit Digital

• Modèle et cartes mémo digitaux

• Accès au Serious Game VitalSmarts

• Ressources en ligne

Modes d’intervention :
Session intra-entreprise: L’un de nos formateurs experts délivre une session de formation virtuelle à un groupe de
collaborateurs.
Session inter-entreprises: Vous participez à l’une de nos sessions de formation virtuelle avec des participants d’autres
entreprises.
Certification de formateurs internes: La certification de formateurs internes est également disponible pour la formation
en virtuel. Elle est disponible comme modalité de déploiement en interne ou en complément d’une certification standard
pour compléter et renforcer les apprentissages en présentiel.

Qu’attendre d’une session de formation en virtuel ?
La formation virtuelle permet de développer de nouvelles compétences en communication, leadership et influence. Elle
développe un sentiment d’appartenance chez les apprenants qui créeront un réseau informel et se sentiront intégrés à un
groupe d’apprentissage. La durée de nos formations virtuelles varie de 3h à 2 jours et est 100% customisable pour vos
besoins.

Options blended learning pour aller plus loin
Il est possible d’allier d’autres techniques d’apprentissage tels que des petites
sessions en présentiel afin de créer des liens entre les apprenants et le formateur
ou des modules d’online learning ou encore de MicroDoing. 100% flexibles, nous
proposons des approches 100% customisables alliant un savant mélange de
modalités toutes plus efficaces les unes que les autres. Découvrez-les au lien
suivant
La classe virtuelle est un bon moyen de combiner présentiel et e-learning qui
manque parfois d’interactions entre personnes physiques.

beaucoup aimé
“laJ’aiformation
virtuelle.

La plateforme est
simple et nous pouvons
interagir facilement,
poser des questions et
rester engagé dans la
session.”
Rachel Klemens,
CHG Healthcare Services

Next Step ?
Pour plus d’informations, contactez-nous au +33 (0)3 88 66 66 70 , par mail à l’adresse contact@vitalsmarts.fr
ou rendez-vous sur www.vitalsmarts.fr.

A propos de VitalSmarts. Le groupe VitalSmarts, acteur majeur dans le domaine du développement du Leadership, fait partie du
Top 20 des meilleurs organismes de formation au monde (Classement Training Industry 2019). Avec une présence dans 36 pays et
un réseau international de plus de 7000 formateurs, VitalSmarts a déjà formé plus de deux millions de personnes à Conversations
Cruciales, Crucial Accountability et Influencer.

Contactez-nous pour en savoir plus: www.vitalsmarts.fr +33 (0) 388666670

		

