Modération en ligne
Comment mener des réunions en ligne efficaces ? Comment dynamiser une formation?
Comment maintenir l’engagement de participant-e-s du début à la fin, malgré le mode de
transmission «à distance»? Ce cours présente les bases essentielles à une modération en
ligne de qualité, à travers l’outil de visioconférence Zoom. Trucs et astuces tant pour la préparation que la mise en oeuvre ciblées d'événements en ligne - tels les réunions de travail,
les formations et les événements d'information ou conférences spécialisées avec des intervenants, y sont discutés. À quels aspects dois-je accorder une attention particulière ? Quels
sont les défis principaux et comment les relever ?

Date :

Partie I : 10 février 2022 de 9h00 à 12h30
Partie II : 17 février 2022 de 9h00 à 12h30

Lieu :
Responsables :
Nr. du cours :
Objectifs :
Public :

En ligne sur Zoom
Marie-Eve Cardinal, AGRIDEA (Marie-eve.Cardinal@agridea.ch)
Gwénaëlle Fontaine, AGRIDEA (Gwenaelle.Fontaine@agridea.ch)
22.314
 Organiser et animer un événement en ligne.
 Mettre en pratique des méthodes de modération en ligne adaptées selon les objectifs visés.
Conseillers-ère-s agricoles, enseignant-e-s et autres personnes intéressées

Jeudi 10 février 2022
9h00

Accueil
Animer un événement en ligne
Maîtriser les aspects techniques de base
Adapter un événement du présentiel au distanciel
Identifier un rythme de travail adapté

12h30

Forfait conseillères et conseillers et collaboratrices et collaborateurs d’organismes
membres d’AGRIDEA, ainsi que l’OFAG et
de centres de recherche et de
formation
 CHF 180.- pour les deux sessions
(coaching inclus)

Fin de la demi-journée

Autres participant-e-s

Accueil
Se préparer à réaliser un événement en ligne
Évaluer la satisfaction des participants
Mettre en pratique
Autres inputs selon les attentes des participant-e-s

12h30

Tarif du cours

Dynamiser l’échange

Jeudi 17 février 2022
9h00

Informations pratiques

 CHF 300.- pour les deux sessions
(coaching inclus)
La formation est construite sur 2
demi-journées. L’inscription à la formation implique la participation aux
deux demi-journées.
La facture finale vous sera envoyée
après le cours.

Fin de la demi-journée
Inscription
22.314
En vous inscrivant, vous acceptez les conditions générales. Vous pouvez les consulter sur www.agridea.ch/termes-et-conditions
Délai d’inscription
Vendredi 4 février 2022
Information
+41 (0)21 619 44 06
cours@agridea.ch
Désistement :
Il est possible de se désinscrire sans conséquence financière jusqu’à une semaine
avant le début du cours. Si le retrait intervient plus tard, une taxe de CHF 100.–
sera perçue pour les frais administratifs.
D’autre part, une participation sera facturée en fonction de la dédite demandée par
les lieux d’accueil ou d’hébergement (restaurant, hôtel). Sans excuse ou pour une
participation partielle, même annoncée, la
facture s’élève au montant correspondant
aux inscriptions.

