LIVRET STAGIAIRE
Classe Virtuelle
Qu’est-ce qu’une formation Classe Virtuelle ?
→ Formation synchrone, en situation réelle dans le temps via notre plateforme Classe Virtuelle
(Adobe Connect).
Il s’agit d’une formation de 2h30 qui réunit les avantages du distanciel (pas de déplacement,
gain de temps, économique, ludique) et du présentiel à travers des échanges humains avec
les autres participants, les interactions avec le formateur et un(e) coordinateur(-rice) pour vous
accompagner.

Réussir sa formation en Classe Virtuelle
Nous vous accompagnons tout au long de votre expérience Classe Virtuelle :
• 30 jours avant la formation, nous vous faisons parvenir l’invitation.
• Environ 10 jours avant votre session, nous vous contactons pour nous assurer que
vous avez bien reçu votre invitation et pour effectuer une rapide vérification de votre
environnement matériel.
Voici quelques conseils pour une formation Classe Virtuelle efficace :
• Le jour même, connectez-vous 10 minutes avant l’heure convenue.
• En plus d’une pièce dédiée, un casque/micro ou un kit mains-libres vous offre un
confort audio optimal.

Matériel à prévoir
•
•

1 ordinateur connecté à Internet
1 téléphone

Et c’est encore mieux avec :
• 1 webcam
• 1 environnement calme

Tenez-vous prêt
Votre invitation pour suivre la formation est envoyée par email par teamcv@af2a.com « Equipe
Classes Virtuelles ».
Conservez bien cet email car il comporte toutes les informations pour vous connecter :
• Le détail du parcours de formation auquel vous êtes inscrit(e).
• La date et l’heure de la session.
• Le lien d’accès à la plateforme de formation et votre identifiant personnel.
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Dans tous les cas, notre équipe se tient à votre disposition aux coordonnées indiquées dans
cette invitation.

Après la formation
Nous vous faisons parvenir le support de formation immédiatement à l’issue de celle-ci.

Contacts
Vous pouvez adresser vos questions techniques sur le contenu du module à David
Wendling (Manager des Classes Virtuelles) par mail à teamcv@af2a.com.
Pour toutes questions d’ordre pédagogique, vous pouvez contacter Laurence Huchez
(Directrice pédagogique) par mail à formateur@af2a.com qui répondra dans les 48 h.
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