Animer une formation

Comment ils l’ont mis en place
AVANT

COMMUNICATION

PENDANT

APRÈS

• Communiquer sur l’existence de la
plateforme et le sens de la
participation

• Partager oralement le mot-clé de la
plateforme

• Archiver la réunion et la rendre
visible aux participants

• Remontée de questions

• Questions / Réponses

• Exporter les messages pour
conserver un historique des
questions des participants

• Lancer des tests de connaissance
• Lancer un questionnaire de
satisfaction

• Suivi des indicateurs de la qualité de
la formation au cours du temps

• Diffusez les supports de formation

• Mettre à disposition les documents
aux participants

MESSAGE

VOTE

QUESTIONNAIRE

DOCUMENT
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Comment ils l’ont mis en place

1 plateforme : 1 seul Wiz est nécessaire pour animer votre formation
1 administrateur pour le lancement des éléments interactifs
1 document pour représenter le support de formation
Des participants connectés à distance et/ou en présentiel sur leur ordinateur (ou sur leur
smartphone/tablette).
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Donner la parole
• 1 semaine avant la formation : plateforme ouverte pour les futurs
participants
• Recueil des questions et priorisation effectuée dans le même temps
pour traiter les questions basiques
• Prévoir des temps pour prendre l’ensemble des questions des
participants et y répondre oralement de manière détaillée. Vous
pouvez répondre par écrit pour les questions posées en amont.

ASTUCES

‣ Activer la notification email pour voir en
amont les questions posées par vos
participants
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‣ En amont de la formation, commencez à
répondre par commentaires écrits à certains
messages pour que tous puissent bénéficier
de la réponse au plus tôt

Tester le niveau de connaissance
• Ponctuez votre formation avec des tests de connaissance pour
évaluer la compréhension de vos participants
• Vos QCM pourront comporter des questions à choix uniques ainsi
que des questions à choix multiples
• Dévoilez la correction une fois que vous stoppez la collecte de
réponses pour le quiz
• Affichez les résultats question par question sur votre vidéoprojecteur afin d’approfondir les éléments de correction

ASTUCES

‣ Vous pouvez pondérer les quiz
intermédiaires dans la note globale de la
formation afin d’impliquer en continu vos
participants
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‣ Pour chaque quiz, si la participation est
identifiée, vous aurez le classement des
personnes ayant le mieux répondu et le
plus rapidement

Analyser la participation
• Dans la vue « analyser », les statistiques de participation vous
donneront les premiers éléments pour résumer votre Wiz.
• Mettez en lumière les résultats des quiz, partagez le rapport
d’activité avec vos participants. Ils pourront retrouver les
statistiques et les bonnes réponses aux tests de connaissance.
• Suivez des indicateurs sur la qualité de vos formations grâce au
questionnaire rempli par vos participants suite à la réunion.

ASTUCES

‣ La segmentation de la participation se fait
grâce au questionnaire que vous avez
effectué en fin de formation
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‣ Vous pouvez également partager le rapport
d’activité sur un intranet ou un réseau
social d’entreprise pour communiquer sur
l’apport des formations

Rendez-vous sur success.wisembly.com
et devenez expert en réunions collaboratives
avec Wisembly

