Formation distancielle
Formation à l’animation de MasterClass à distance
PROGRAMME
1. Les spécificités d'une MasterClass à distance vs en présentiel (2h30)
§ Les clés pour réussir ses MasterClass à distance
§ Les questions à se poser avant de démarrer (équipement, connexion, cadre,
éclairage, positionnement caméra, environnement sonore…)
§ Les fondamentaux de la prise de parole
§ La préparation = 90% du succès. Les 5 types de préparation :
Connaissance de soi, Mentale, Emotionnelle, Physique, Technique
§ Les techniques de communication et de PNL pour convaincre :
l'écoute active, l'observation, le silence, le langage positif…
2. Préparer sa MasterClass (2h30)
§ Comment adapter ses contenus en présentiel pour une MasterClass à
distance, les rendre plus impactants et synthétiques
pour maintenir l’intérêt de son auditoire ?
§ Prise de parole, Pitch et Storytelling
§ Assumer son style, laisser parler ses émotions,
laisser transparaître son « humanité »
§ Gérer sa voix, son débit et sa respiration
§ Gérer le déroulement d'une réunion. Captiver et maintenir l'attention.
§ Comment démarrer ?
§ L'impact du langage para-verbal et verbal sur son auditoire
§ Savoir conclure avec succès
§ Laisser une impression positive, feedback et satisfaction des invités
§ Animer et rendre interactive sa MasterClass (seul ou en binôme : le rôle de
chacun des 2 animateurs), inciter à l’échange avec et entre son auditoire.
§ Savoir gérer les objections
Travail à réaliser pour la 3e séquence : préparer une masterClass sur une même
thématique.
3. Animer sa MasterClass (2h)
§ Exercices de mise en condition (état d’esprit, respiration, ancrage…)
§ Présentation des MasterClass
§ Feed-back et axes d’amélioration après chaque prestation (groupe auditeur
et expert) et feed-back général à la fin des présentations
§ QUIZZ global / évaluation des acquis

MÉTHODOLOGIE
DISTANCIELLE
§ Moyens pédagogiques : Formation en classe virtuelle avec ZOOM animée
par un formateur expert. Interactions formateur / participants.
Alternance théorie et réflexion collective.

PUBLIC CONCERNÉ
& PRÉREQUIS
§ Toute personne amenée à animer des
MasterClass à distance.
§ Prérequis : pas de prérequis.

OBJECTIFS
§ Être capable de préparer et d’animer
une MasterClass efficace à distance avec
l’outil de visioconférence « Zoom » (ou
autre sur demande).

MODALITÉS
Disposer d’un ordinateur ou d’une tablette
équipé(e) :
§ d’une connexion Internet filaire ou
sans fil (WI-FI) de bonne qualité,
§ d’une webcam,
§ d’une sortie audio ou d’un casque d’écoute.

RYTHME / DURÉE
§

Deux séquences de 2h30 et
une de 2h soit 7h

TARIF
§ Tarif par personne pour
une formation en groupe (6 à 8
personnes maximum) : 690 euros
HT/personne.

RESPONSABLE
PÉDAGOGIQUE
§ Dan LECLAIRE
dan@mind-event.fr
01 86 95 39 91

§ Sanction de la formation : attestation de fin de formation.
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