
AFB en ligne
Réunion et formation

Un choix de conférences web en ligne pour 
la formation ou les réunions interactives du 
Programme d’alphabétisation et de formation 
de base (AFB) avec quiconque et partout où 
vous pouvez vous connecter à Internet. 

• Mener des réunions, des ateliers, des 
formations et plus encore.

• Se joindre en ligne pour partager et 
collaborer – en direct et en temps réel.

• Épargner du temps et les coûts de 
déplacement et des droits de licence.

Pour plus d’information sur la
conférence web d’Apprentissage en ligne,

veuillez communiquer avec nous à
apprentissageenligne@contactnorth.ca 

Subventionné par le gouvernement de l’Ontario

Durant votre 
conférence web
Au cours des conférences web d’Apprentissage 
en ligne, les participantes et participants peuvent :

• parler ou clavarder (chat) les uns avec 
les autres;

• voir et partager des sites Web, des documents, 
des photos, etc.;

• utiliser le tableau blanc et les outils 
de marquage;

• participer activement à des questionnaires 
d’enquête (oui/non) et aux icônes de 
rétroaction (feed-back).

Après votre 
conférence web
La caractéristique permettant d’enregistrer et de 
visionner les conférences web d’Apprentissage 
en ligne stockera un enregistrement de 
votre conférence web sur le serveur sécurisé 
d’Apprentissage en ligne. Cela facilite à l’avenir 
de la visionner ou de la télécharger par toute 
personne inscrite, dont celles qui n’ont pas 
pu y assister. 



Les conférences web d’Apprentissage en 
ligne vous procurent tous les avantages des 
évènements en face-à-face et plus encore!

Apprentissage en ligne offre le service 
de conférence web aux organismes AFB – 
plusieurs options à l’intention des praticiennes 
et praticiens jusqu’aux gestionnaires 
de programmes.

La conférence web d’Apprentissage en ligne 
est disponible gratuitement pour soutenir 
le travail du Programme AFB par :

• les organismes AFB,

• les autres organismes,

• les réseaux provinciaux.

Les avantages clés
• Diminuer les coûts en évitant les 

déplacements et les droits de licence.

• Augmenter la productivité grâce à une 
collaboration efficace.

• Permettre aux camarades de travail et 
aux collègues, qui travaillent séparément, 
de se connecter facilement.

• Bénéficier du soutien personnel fourni 
par Apprentissage en ligne.

• Participer avec votre appareil 
choisi, utilisant une 
connexion Internet. 

Les principales 
caractéristiques  
• Mettre au calendrier des 

réunions impromptues 
et inviter les participantes 
et participants.

• Se joindre à des conférences 
web à partir d’un lien 
d’invitation dans un courriel.

• Partager des documents et des sites Web.

• Participer activement à des 
questionnaires d’enquête oui/non, des 
sondages instantanés, rire/applaudir.

• Enregistrer votre conférence web afin que 
les personnes incapables d’y assister 
puissent la visionner plus tard. 

Les avantages d’Apprentissage 
en ligne – avant, durant et après vos 
conférences web

Avant votre 
conférence web
Apprentissage en ligne vous offre de la 
formation et l’accès à des vidéos, des 
ressources pratiques et des références 
rapides qui fournissent un soutien 
et des conseils faciles à comprendre sur la 
planification des conférences web.

Vous apprendrez comment utiliser 
efficacement toutes les caractéristiques de 
la conférence web d’Apprentissage en ligne, 
incluant comment inviter les participantes 
et participants, partager des documents, 
enregistrer votre réunion et plus encore.


