Les modalités pratiques
Les moyens techniques
La formation a lieu par visioconférence, ce qui nécessite pour chaque stagiaire les
éléments suivants :
•
avoir une connexion internet à haut débit (privilégier la connexion internet filaire,
éviter si possible le wi-fi si vous savez votre connexion wi-fi instable),
•
avoir un bon équipement informatique avec une webcam et des hauts-parleurs
(micro-casque ou sortie audio)

Quelques conseils pratiques :
•

•
•
•

testez avant la formation :
- votre équipement son et vidéo : Comment tester ma connexion avant de rejoindre
une séance ?
- votre authentification à la plateforme Zoom : Comment rejoindre une
séance ?
préparez les documents utiles à la formation (notamment quand du matériel
pédagogique est à préparer avant la formation)
s’isoler durant le temps de la formation
prévoir de vous connecter avant l’horaire de début de formation (ouverture prévue
15 mn avant) pour vous assurer de pouvoir y accéder, ainsi que pour une meilleure
convivialité

NB : si vous avez un problème, envoyez en SMS à Célia : 06 81 07 24 24
Zoom : application de vidéoconférence qui permet de créer une réunion vidéo au cours de
laquelle vous pourrez voir la formatrice, les autres participants, envoyer des messages
textuels et des fichiers, mais aussi visualiser le partage d'écran de la formatrice ou son
tableau blanc.
Pour assister à une formation Bouge ta plume, il vous faudra créer un compte sur Zoom.
Puis une fois, qu'elle aura été annoncée (via un mail envoyé avec le lien), vous pourrez
rejoindre la réunion avec les identifiants de la réunion qui vous auront été communiqués.
•

Quelques aides pour réussir ces étapes : Mise en route sur PC et Mac

Rappel : Bouge ta plume ne pourra pas être tenu responsable des éventuels problèmes
de connexion et/ou autres problèmes techniques ou informatiques rencontrés par le client.
La connexion doit se faire avec une caméra (vidéo) permettant à chacun de se voir et de
se présenter dans le cadre d’un échange convivial.

