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durée :
2 webinaires de 2 heures

tarif :
70€ TTC (formation seule)
90€ TTC (formation + livre)
pour plus d'informations :
www.mieux-apprendre.com
contact@mieux-apprendre.com

atelier

ennuyer

présentation de la formation
La formation à distance, pour être eﬃcace, nécessite encore plus que la formation en présentiel, de
susciter l'intérêt et l'engagement des participants.
Les ADELs - Activités Dynamiques En Ligne - sont la traduction des LOLAs - Live Online Learning
Activity - proposées par Sivasailam Thiagarajan (Thiagi) spécialiste des jeux-cadres, activités
interactives pour la formation.
Les ADELs sont à la formation à distance ce que sont les jeux-cadres à la formation en présentiel : ce
sont des outils simples et puissants qui permettent de mettre de l'interactivité dans les webinaires
aﬁn de les rendre passionnants, engageants et eﬃcaces ainsi que de faire appel à l'intelligence
collective des participants.

public
Tous les animateurs de webinaires : formateurs, enseignants, conférenciers, managers, directeurs ...

pré-requis
Pas de pré-requis

objectifs pédagogiques
bibliographie
former à distance sans ennuyer
30+ Activités Dynamiques En Ligne
Bruno Hourst
Sivasailam Thiagarajan

A l'issue de la formation, les participants seront capables de :
> comprendre l'intérêt et la necessité de l'interactivité dans la formation à distance
> concevoir des formations à distance en y intégrant des activités interactives
> modiﬁer des webinaires existants en les transformant en sessions dynamiques, engageantes et
eﬃcaces

Editions du mieux-apprendre

programme
> expérimentation de 10 ADELs
> debrieﬁng après chaque ADEL pour permettre aux participants de s'approprier l'activité et l'adapter
à leur contexte et leurs besoins.

méthode pédagogique
webinaires interactifs

évaluation
évaluation formative sous forme d'ADEL
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tirer le meilleur parti
de ses ressources

