
Animer à distance avec Klaxoon

Concevoir ses animations à distance de façon efficiente, ludique et innovante

Présentation

Vous souhaitez dynamiser les temps collectifs à distance. L’outil board de Klaxoon rassemble toutes

les fonctionnalités pour animer vos réunions, séminaires, formations ou encore vos ateliers

d’intelligence collective de façon dynamique, efficiente, ludique et innovante.

Cette formation permet de découvrir les fonctionnalités, d’apprendre à configurer et personnaliser

le board Klaxoon, pour animer des temps collectifs.

Objectifs

À l’issue de la formation, les apprenants seront en mesure de :

❏ Connaître les fonctionnalités du board Klaxoon

❏ Configurer et personnaliser le board Klaxoon

❏ Animer des temps collectifs sur le board Klaxoon

Durée et modalités d’organisation

Les formations ont lieu sur :

- 1 jour en présentiel

- 1 jour ou 2 demi-journées en classe virtuelle (7 heures).

Limite d’effectif :

- 8 apprenants maximum
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Public visé

● Manager

● Chef de projet, Product Owner, Scrum Master

● Formateur, consultant, coach, facilitateur

● Fonction Marketing, Communication, Evénementiel

● Toute personne amenée à animer des temps collectifs à distance

Pré-requis

Un ordinateur PC ou Mac avec une connexion internet haut débit.

Un compte Klaxoon actif.

Progression pédagogique

Découvrir, créer et personnaliser le Board Klaxoon

● Se déplacer dans le board

● Poster une idée

→ Remplir une idée (texte, dessin, image, vidéo)

→ Personnaliser une idée (couleur, dimension)

● Déplacer une idée

● Poster une image

● Participer à des sondages

● Alterner les vues, ajuster son affichage

● Paramétrer le board

→Méthode d’accès

→Mode de déplacement des participants

→ Catégories et dimensions
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● Définir le niveau d’autonomie des participants

● Concevoir graphiquement le board

→ Créer des formes, du texte, des liens, des couleurs

→ Insérer des images et un arrière-plan

→ Grouper des éléments

Animer un board Klaxoon

● Utiliser la fonction de visioconférence intégrée Live

● Intégrer des solutions de visioconférence externe (Teams, Meet, Skype, Webex ou Zoom)

● Synchroniser le board

● Faire alterner les modes de vue des participants

● Utiliser le chronomètre

● Animer un temps collectif à distance

Fonctionnalités avancées

● Utilisation des patterns

● Utilisation des templates

● Animer un template

● Concevoir un temps collectif à distance

● Exporter les données d’un board

● Dupliquer, importer et exporter un board
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Equipe pédagogique

Ronan

Formateur et facilitateur digital en intelligence collective

Co-auteur de «Animer à distance, guide de pratique robuste et éprouvé»

Raphaëlle

Consultante en ingénierie pédagogique, mentor, formatrice et
facilitatrice

Raphaël

Coach Formateur & Facilitateur Intelligence Collective

Certifié Innovation Games® Black Belt, SAFe® Program Consultant (SPC)*

Ressources mobilisées

70% 30%

de pratique de théorie

Formation basée sur des méthodes actives, favorisant l’apprentissage par la mise en œuvre.

Typologie des interactions : icebreaker, démonstration, création d’outils et mise en pratique par les

apprenants, questions / réponses. Travail en sous-groupe sur la création d’outils et l’animation de

temps collectif avec le board Klaxoon.
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En format présentiel :

❖ Accueil dans une salle dédiée à la formation.

❖ Documents supports de formation projetés.

❖ Outils pédagogiques papier.

❖ Livret de formation.

La formation a lieu dans vos locaux ou nos locaux spécialement équipés : 11 rue Béranger 92100

Boulogne-Billancourt.

En format classe virtuelle :

❖ Lien d’accès à notre outil de visioconférence et à notre plateforme collaborative digitale.

❖ Outils pédagogiques numériques.

❖ Livret de formation accessible sous forme numérique.

Les apprenants ont également accès à la page extranet de la formation, qui rassemble :

❖ le lieu de la formation

❖ le planning de la formation

❖ le règlement intérieur

❖ les évaluations à remplir

❖ la page de suivi pédagogique individuel

❖ le programme de formation

❖ les documents partagés éventuels

Creagile SAS - 20 rue de la belle feuille 92100 Boulogne-Billancourt
SIRET 79527866200015 - Déclaration d’activité enregistrée sous le numéro 11 92 20000 92. Cet enregistrement ne vaut
pas agrément de l’Etat.

contact@creagile.fr - www.creagile.fr
page 5 / 9

mailto:contact@creagile.fr
http://www.creagile.fr


Modalités de suivi de l'exécution et évaluation des résultats

Les moyens mobilisés pour mesurer à l'aide de critères objectifs les besoins et attentes, les acquis

de l’apprenant en cours et à la fin de la prestation sont :

Suivi de l’exécution :

★ Émargement par demi-journée

★ Certificat de réalisation

Evaluation diagnostic :

★ Entretien téléphonique avec l’apprenant ou l’Entreprise Bénéficiaire pour évaluation des

besoins et attentes

★ Évaluation pré-formation : attentes et auto-positionnement préformation de l’apprenant

Evaluation formative :

★ Mises en situation et débriefings réguliers

★ Questions orales ou écrites (quiz)

Evaluation sommative :

★ Évaluation à chaud et auto-positionnement à la fin de la formation

★ Évaluation à froid et auto-positionnement 2 à 3 mois après la formation

★ Bilan à chaud de l’intervenant

★ Enquête satisfaction du commanditaire

★ Enquête satisfaction du financeur

Modalités de validation

La validation tient compte :

50%
de l’auto-positionnement à chaud par
l’apprenant à l'issue de la formation

50%
des résultats des évaluations
formatives
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L’absence du retour d'évaluation à chaud ou de participation aux évaluations formatives génère la

note zéro sur le critère.

La validation est matérialisée par la délivrance d’une attestation individuelle de formation remise à

l’apprenant mentionnant le résultat de l’évaluation des compétences.

Dates

En Intra : selon vos besoins

Tarif

Tarif Intra : sur devis

Le tarif de la formation dépend du lieu de formation (dans vos locaux ou non), du nombre

d'apprenants et des frais éventuels de déplacement (France entière et international).

Ces frais tiennent compte de la conception pédagogique, des supports et du matériel

pédagogiques.

Les conditions de règlement sont prévues dans les conditions générales de vente (CGV) transmises

avec le devis et consultables sur le site creagile.fr.

Modalités d’accès

Un entretien préalable avec le futur apprenant ou le Bénéficiaire Employeur est proposé avant

toute signature de convention de formation.

L’objectif est de valider la pertinence du projet de formation en fonction des objectifs et

compétences professionnels de l'apprenant ou de la stratégie de l’employeur. Le cas échéant, cet

échange permet de proposer un parcours personnalisé à l'apprenant ou construire un programme

sur mesure plus adapté aux besoins de l’employeur.

Une attention particulière est portée à l’accompagnement des personnes en recherche d’insertion

professionnelle.

Cet entretien porte aussi sur l’assistance pour l’établissement des dossiers administratifs et de

financement de la formation et permet de faciliter l’entrée en formation.
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Selon les publics, cet échange peut porter sur (liste non exhaustive) :

➢ les formations adaptées aux besoins et aux acquis du futur apprenant

➢ les acquis au terme de la formation

➢ la sanction (attestation, certificat…)

➢ les critères et conditions à respecter pour optimiser les chances de réussite

➢ les possibilités d’accès à un parcours pédagogique personnalisé ou d’adaptation du

programme

➢ les possibilités de financement de la formation et les délais incompressibles de réponse des

financeurs (OPCO, Pôle Emploi)...

Délai d’accès

4 semaines minimum entre la demande du bénéficiaire et le début de la prestation.

Ce délai peut être allongé en cas de démarches administratives indépendantes de notre volonté

(délai d’émission du bon de commande du client entreprise, délai d’accord de financement

OPCO…) ou d’accueil de personnes en situation de handicap nécessitant une adaptation des

moyens de la prestation.

Ce délai peut être raccourci en l’absence d’organisme financeur.

Accessibilité aux personnes en situation de handicap

Toute situation de handicap d’un apprenant doit être signalée préalablement à l’inscription, afin de

mettre en œuvre les moyens nécessaires pour l’adaptation des locaux et des moyens de la

prestation en fonction du handicap. Vous serez mis en relation avec notre référent handicap. Le

délai d’accès à la formation peut être allongé et le cas échéant, vous pourrez être orienté vers une

structure d’accompagnement dans notre réseau de partenaires du champ du handicap.
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Référent pédagogique et administratif - Référent handicap

Marie-Aude GOUMOT

Référent Pédagogique et Administratif
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