
FORMATIONS À DISTANCE  
Cl@sse virtuelle

Quels thèmes ? 
L’Atelier des Pratiques propose des formations 
en classe virtuelle autour des thèmes suivants : 

‣ L’alimentation et le repas 
‣ La prévention des troubles de la déglutition 
‣ La douleur 
‣ Les soins palliatifs 
‣ Les troubles du comportement 
‣ l’épilepsie 
‣ La mise en œuvre de l’approche de la 

Stimulation Basale dans les projets 
d’accompagnement 

‣ … 

L es thématiques seront traitées systématiquement en 
lien avec des problématiques d’accompagnement 
identifiées en amont de la formation.  

Quel matériel pour suivre 
une classe virtuelle ? 
‣ Un ordinateur connecté à internet équipé d’une 

webcam et d’un micro 
‣ Un vidéoprojecteur & une salle réunion 

(formation en intra) 

Tarif 
‣ 2500 € pour les sessions en intra- 

établissements. 
‣ 500 € par stagiaire pour les sessions en inter. 

Comment se déroulent ces 
actions de formation ? 
Les actions de formation en classe virtuelle, 
proposées par l’AdP s’organisent en 4 
séquences qui s’articulent autour des objectifs 
suivants : 

N ombre d’apprenants maximum par formation = 6 

Le financement ? 
Les actions de formation en classe virtuelle 
s’inscrivant dans le cadre d’un plan de 
formation répondent aux mêmes exigences 
que les actions en présentiel, à savoir : 
‣ Un conventionnement 
‣ Le recueil des besoins des apprenants 
‣ L’obligation d’émargement 
‣ L’évaluation des acquis et de la satisfaction 
‣ La délivrance d’attestations de formation 

Séquence 1 
(1h30)

Les apprenants expriment leurs 
problématiques 
d’accompagnement. 
Le formateur en analyse le contenu 
pour préparer et proposer les 
séquences à venir.

Séquence 2 
(1h30) 

Un temps d’apports théoriques et 
méthodologiques et d’échanges.

À lieu 1 
semaine après 
la séquence 1

Séquence 3 
(1h30)

Des études de cas à partir des 
situations posées par les apprenants.

À lieu 1 à 3 
jours après la 
séquence 2

Séquence 4 
(1h30)

Retour d’expérience et ajustement 
des apports.

À lieu 10 à 15 
jours après la 
séquence 3

Contact et renseignements 
09 50 86 64 59 - 06 85 07 45 64 - secretariat@atelierdespratiques.fr - www.atelierdespratiques.fr
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