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Le scénario de la 

formation

Brisons la glace

Un peu de théorie

Découvrez les outils 

Trello et Agora 

A vous de jouer ! 



Brisons la glace 



Brisons la glace



Brisons la glace



Un peu de théorie 



Les types 

d’accompagnement

Coaching

Mentorat

Tutorat

Counselling

Monitoring



Le Modèle ADDIE



Le Modèle ADDIE

&

Le Modèle ITP
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Le Projet Erasmus + 

CONECTE 

Une conception selon 

le modèle ADDIE  



Découvrez l’outil Agora



Le Projet Agora

https://www.agora-project.net/

espace

de partage

➢ Partage de fichiers

➢ Agendas partagés

➢ Visioconférences

➢ Fil d’actualité

➢ Sondages

➢ Messagerie instantanée

➢ Forum de discussion

➢ Tâches partagées

➢ Annuaire de contacts

➢ Partage de liens

➢ Envoi de mails

https://www.agora-project.net/


Découvrez l’outil Trello



https://trello.com/invite/b/UNOknnB5/f87e5c7cc8cc2c378e3f4a920b8cbe63/conception-dune-formation-%C3%A0-distance




S’attribuer une tâche

Attribuer à un 

membre de l’équipe

Attribuer une étiquette 

et un code couleur

Créer une To do List
Fixer une échéance

Associer une 

pièce jointe 



A vous de jouer ! 



- Mise en activité n°1 en groupe : déterminer un projet commun (10-

15 min) Wooclap

- Retour en groupe (les conseils pour former et accompagner) 

(10-15 min)

- Mise en activité n°2 en groupe : créer son tableau de bord 

d’accompagnement (30 min) Trello

CODE : NUMEFA1201

Le déroulement 

des ateliers 
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Les TIPS pour 

former et 

accompagner ses 

collègues 

➢ Analyse des besoins ! A revoir régulièrement !

➢ Disponibilité

➢ Utilisation de tutoriels existants

➢ Bienveillance

➢ Debriefing réfléchi



- Mise en activité n°1 en groupe : déterminer un projet commun 
(10-15 min) Wooclap

- Retour en groupe (les conseils pour former et accompagner) 
(10-15 min)

- Mise en activité n°2 en groupe : créer son tableau de bord 
d’accompagnement (30 min) Trello

Groupe n°1                                      Groupe n°2

Le déroulement 

des ateliers 

https://trello.com/invite/b/51pvozOp/55dd3c7e58ea1c52c9290b033c9a9493/projet-numefa-n1
https://trello.com/invite/b/DNqjSwic/37eb4bed39472ca03138f8303d6b3e71/projet-numefa-n2


Mettons en commun !



Pour le prochain mercredi apprenant (16 février)

concevoir concrètement, de manière individuelle ou collective, votre outil de 

planification et de gestion de projet

en utilisant au choix : 

Votre mission 


