Conseil et Formation en Ressources Humaines Management et Communication

PRESENTATION DES FORMATIONS
A DISTANCE
Afin de répondre aux besoins de formation tout en prenant en compte les contraintes conjoncturelles
et organisationnelles, Valéa vous propose ses formations réalisées intégralement à distance. Cellesci peuvent également se concevoir dans une alternance entre présentiel et à distance.
Ainsi, toutes nos formations sont accessibles à distance selon un découpage et des modalités
pédagogiques entièrement repensés, optimisant les ressources mises à disposition par les
différentes NTIC.
Déroulement d’une Formation réalisée intégralement à distance :
Lancement
de la formation à distance

Bilan et clôture
de la formation à distance

Ouverture de la session en
visioconférence à partir des invitations
envoyées aux participants par Valéa.

Synthèse des apports de la formation.
Tour de table virtuel pour évaluations
individuelles et collectives.

Présentation des supports média
utilisés, des outils et du déroulé
pédagogiques. Tests et quizz sur
tests.valea-rh.com

Exploitation du questionnaire
d’évaluation sur
tests.valea-rh.com

Tour de table virtuel pour présentations
et prise en compte des attentes.
Séquence 1

Séquence 2

Séquence 3

Séquence 4

Séquence 5

Classe virtuelle

Autoformation

Coaching

Autoformation

Classe virtuelle

Exploitation des
contenus de
formation
communiqués en
amont ou
présentés en
direct en collectif
Apprentissage et
travaux collectifs
réalisés en
synchrone
Visioconférence –
1h30 x 2

Etudes et travaux
individuels
planifiés

Acc. ind.
Etude et conseils
personnalisés sur
les productions
ind. telles que
résultats de tests,
exercices, vidéo…

Etudes et travaux
individuels
planifiés

Acc. asynchrone

Acc. synchrone

Acc. asynchrone

Mail, Google
drive, groupe
Whatsapp… à
convenir avec les
participants

RDV audio. ou
réunion ind.

Mail, Google
drive, groupe
Whatsapp… à
convenir avec les
participants

Tél/Visioconf. –
45mn

Exploitation des
contenus de
formation
communiqués en
amont ou
présentés en
synchrone
Apprentissage et
travaux collectifs
réalisés en
synchrone
Visioconférence –
1h30 x 2

Comme pour les formations en présentiel, les Consultants de Valéa se tiennent à
disposition des stagiaires pendant 1 an après chaque formation ou accompagnement
Rue du Château d’Eau
30730 Parignargues
www.valea-rh.com

Tél. +33 (0)9 50 63 80 23
Fax +33 (0)9 55 63 80 23
contact@valea-rh.com

C o d e N AF : 80 4 C – N° D A 9 13 0 0 2 78 4 3 0 - SIR ET : 4 9 9 4 2 5 6 2 7 00 0 1 9 - T VA in tr ac om m u na u t air e : F R 5 2 49 9 4 25 6 27

