Centre français dédié à l’hypnose
et la communication thérapeutique

GUIDE PRATIQUE

POUR VOTRE FORMATION AVEC ZOOM
FORMATION

WWW.HYPNOSES.COM

Nous sommes très heureux de vous compter parmi nos participants à notre formation en distanciel.
Pour vous assurer les meilleures conditions d’apprentissage,
vous trouverez ici quelques conseils et astuces.
Bonne lecture !

L’organisation générale de la formation est la même qu’en présentiel :
Pour la partie théorique, vous êtes comme dans une salle de formation confortablement installé.
Pour la partie jeux de rôles, des sous-classes par groupe de 3 sont créés et le formateur - comme en présentiel circule d’une sous-salle à une autre pour vous encadrer.
Vous interagissez en demandant la parole ou via le tchat avec le formateur et les participants.

1-VOTRE MATÉRIEL
Je m’assure d’utiliser un appareil (ordinateur ou tablette de préférence) avec une caméra frontale, un micro et
des hauts-parleurs fonctionnels.
J’utilise un appareil chargé ou en cours de chargement pour m’assurer d’avoir suffisamment de batterie pour toute
la journée.

2 - VOTRE CONNEXION
Je vérifie ma connexion internet : je favorise une connexion filaire (ethernet) ou le wifi (je m’installe idéalement
dans la pièce où se situe la box)
Au moins 5 minutes avant le début de la formation, je clique sur le lien Zoom que j’ai reçu par email de Tom.

Je teste mon appareil : sons entrants et sortants // vidéo

3-PENDANT LA FORMATION
Je coupe mon micro sauf si je suis invité à l’allumer par le formateur

Je coupe ma caméra lors des démonstrations

Si mon débit internet est faible, je coupe ma caméra pour améliorer ma qualité de visionnage
Je ne quitte pas la réunion lors de des pauses café ou de la pause du déjeuner, ceci pour faciliter la reprise de la
formation après ces moments de pause.

4 - MON ENVIRONNEMENT
Choisissez un environnement calme et lumineux pour faciliter votre concentration
Veillez à être bien installé dans un fauteuil confortable
Profitez des pauses pour vous dégourdir les jambes
Prévoyez à portée une boisson et une petite collation pour être comme à Emergences.

NOS RECOMMANDATIONS
Comme pour les formations présentielles :
- Nous vous demandons d’être ponctuel pour faciliter le bon déroulement de votre formation.
- Il vous est demandé de participer à l’intégralité de la formation, exercices compris pour valider l’acquisition des
compétences et obtenir vos documents de formation (attestation de présence...)
NB :

- Vous recevez un email d’Edusign pour émarger chaque matin.
- L’attestation de présence est transmise la semaine suivant la formation.

IMPORTANT : pour des raisons de confidentialité, il est strictement interdit de réaliser des enregistrements vidéo de la
formation.
Nous pourrons vous transmettre, sur simple demande, l’enregistrement audio.

VOS CONTACTS TECHNIQUES
Tom ou Thomas au 02 99 05 86 69
Emergences, 35 boulevard Solférino, 35000 Rennes
www.hypnoses.com

