QU’EST-CE QU’UN WEBINAIRE ?
C’est une conférence en ligne : conférencier et participants se connectent au même moment grâce à
un outil numérique. Le conférencier anime sa présentation et les participants peuvent poser des
questions, comme lors d’une conférence présentielle. La seule différence est que le conférencier ne
voit pas et n’entend pas les participants. Ces derniers peuvent en revanche intervenir grâce au chat.
Les mêmes modalités pédagogiques sont possibles : utilisation d’un tableau, diffusion de supports
(présentation PPT, images, vidéos…), questions-réponses.
Le + : l’utilisation d’outils interactifs comme le sondage avec affichage en direct des résultats ou le
graphic recording qui donne à voir les messages clés dessinés au fur et à mesure de la conférence.

Pourquoi mettre en place un webinaire ?


Mobiliser un maximum de monde sur un minimum de temps (1h à 1h30) autour d’un
sujet clé.



Réunir des participants de toute localité géographique : travailleurs de différents sites
(en France métropolitaine et Outre-mer, à l’étranger), télétravailleurs.



Mettre en œuvre de manière rapide et simple un partage d’information : une date et
un lien de connexion suffisent.



Avoir accès à un replay de la conférence pour la (re)visionner au moment de son choix

Qui peut en bénéficier ?
Toute personne qui dispose d’un équipement numérique avec image et son (ordinateur, tablette,
smartphone) et d’une connexion Internet.
En fonction de votre projet, nous pouvons mettre en place un ou plusieurs webinaires :
- Pour tous
- Pour les managers ou tout groupe préalablement identifié
En fonction de l’outil utilisé, le nombre de participants peut être limité à 100.
Cf. exemples de thèmes traités et témoignages clients ci-dessous.

Besoin de mise en pratique des messages clés grâce à des exercices en petits groupes à distance ?
Rendez-vous sur notre fiche Classe virtuelle.
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Quels sont les thèmes
traités ?




Soft skills vs hard skills : quelles
compétences indispensables
aujourd’hui ?
Evaluer la santé mentale de son
équipe



Manager le télétravail



L’entretien d’évaluation : un acte
managérial privilégié



La résilience : comment rebondir au
quotidien ?



La prévention des RPS grâce au
décodage des émotions



…

Témoignages clients


J’ai beaucoup aimé ce webinaire,
un temps court très pragmatique



Cela permet de se remettre les
idées au clair



Cette conférence en ligne m’a
permis de conforter mes
connaissances sur le sujet



Un bon rappel des messages clés



J’apprécie l’œil de l’expert et ses
conseils sur cette thématique
d’actualité



L’utilisation des visuels était très
adaptée et les sondages ont
rendu la conférence interactive

Les thématiques peuvent être définies selon
vos besoins.

POUR LA PETITE HISTOIRE…
Webinaire est un mot-valise associant les mots « web » et « séminaire », créé pour désigner toutes
les formes de réunions interactives de type séminaire faites via internet généralement dans un but
de travail collaboratif ou d'enseignement à distance.
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