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Suivre une formation 
entièrement à distance 
nécessite de prendre de 
nouvelles habitudes de 
travail et de maîtriser de 
nouveaux outils.

C’est pourquoi IONISx met 
ce guide à la disposition de 
tous ses apprenants, et à 
toute personne désireuse 
de suivre une formation 
en ligne.

Retrouvez dans ce guide 
de nombreux conseils 
pour réussir votre forma-
tion et votre projet.

guide pratique
réussir sa formation en ligne 
avec IONISx

http://www.ionisx.com
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ÊTES-VOUS PRÊT(E) À SUIVRE UNE FORMATION EN LIGNE ?

IONISx vous accompagne tout au long de votre formation pour garantir votre 
réussite. Mettez toutes les chances de votre côté en suivant ces recommandations : 

1| Identifier l’endroit où vous allez travailler vos cours et vos projets. Choisissez un lieu 
calme où vous ne serez pas dérangé(e). Prévoir tout l’équipement nécessaire pour suivre 
les cours et faire vos rendus  : ordinateur, casque, cahier et stylo… 

2|Identifier les moments durant lesquels vous allez travailler vos cours et projets. Indiquez 
les plages horaires dans votre calendrier pour tenir vos engagements. Éliminez les 
interruptions, mais n’oubliez pas de faire des pauses régulièrement.

3|Prenez l’initiative de poser des questions, que ce soit aux intervenants ou aux autres 
apprenants. Soyez actif(ve) et à l’aise pour vous rapprocher d’eux avec les modes de 
communications prévus ; vous ne croiserez pas vos interlocuteurs par hasard.

4|Prenez le temps de faire connaissance avec les autres apprenants. Cela favorisera des 
échanges plus fluides et plus riches, tant pendant votre formation qu’après.

5|Parlez de votre formation autour de vous (avec votre famille, vos amis…). Ils 
comprendront mieux pourquoi vous aurez moins de disponibilités, et leur soutien sera 
une source de motivation pour vous.

COMPLÉTEZ VOTRE AUTO-ÉVALUATION 
 Votre équipement répond aux conditions techniques : vous disposez d’un
 ordinateur avec webcam et microphone, d’une connexion internet stable,
 d’écouteurs ou d’un casque.

 Vous êtes à l’aise avec l’informatique et la navigation internet.

 Vous êtes à l’aise à l’écrit (mail, Word, PowerPoint…).

 Vous aimez travailler en groupe et collaborer.

 Vous avez un bon esprit d’équipe.

 Vous êtes motivé(e) par votre projet de formation.

 Vous êtes ponctuel(le) et respectez des délais fixés.

Si toutes les cases sont cochées, vous êtes prêt(e) !

Si vous avez des questions, n’hésitez pas à contacter l’équipe IONISx sur ionisx.com.

5 RECOMMANDATIONS POUR RÉUSSIR VOTRE FORMATION
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En entreprenant une formation, vous vous engagez à respecter ces quelques points qui 
favorisent une meilleure expérience d’apprentissage pour l’ensemble des apprenants.

LES ENGAGEMENTS DE L’APPRENANT IONISX

Je m’engage à prendre 
connaissance de la politique 

d’évaluation, notamment 
concernant le respect des 

dates limites.

Je m’engage à réaliser un 
travail rigoureux et personnel, 
à ne pas faire de plagiat et à 

citer mes sources.

Je m’engage à me comporter 
de manière professionnelle 
et respectueuse dans mes 

interactions avec les experts, 
l’équipe pédagogique et les 

autres apprenants, que ce soit 
à l’écrit ou à l’oral.

Je m’engage à contribuer 
pleinement à la réalisation 

des livrables des travaux de 
groupe et à tenir mon groupe 

informé en cas de période 
d’indisponibilité.

Je m’engage à prendre 
l’initiative de contacter l’équipe 

pédagogique, l’expert ou les 
autres apprenants quand j’ai 

besoin de poser une question.
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LES CLÉS DE RÉUSSITE DE LA FORMATION EN LIGNE

Pour réussir votre formation, vous aurez besoin de découvrir et de maîtriser de nouveaux 
outils informatiques. Il est normal d’avoir un temps d’adaptation.

IONISx met à disposition de ses apprenants des tutoriels d’utilisation pour les outils 
indispensables de la formation.

Concernant les travaux à rendre et quel que soit l’outil que vous utiliserez pour les élaborer, 
un conseil reste primordial : faire des sauvegardes ! Enregistrez souvent votre travail et dans 
plusieurs endroits (clé usb, cloud, etc.) afin de ne rien perdre.

LES OUTILS QUE IONISX RECOMMANDE : 

 • Office 365 : IONISx fournit un compte Office 365 à tout apprenant inscrit à un
    cursus (mail, logiciels de la suite Office versions en ligne et à télécharger,
    stockage en ligne, outils de gestion de projet…)
 
 • Google Drive (https://drive.google.com) : documents, slides, tableurs et stockage
    en ligne
 
 • Zoom (https://zoom.us/) : outil de visioconférence
 
 • Slack (https://slack.com/), WhatsApp (https://www.whatsapp.com),
    Facebook (https://facebook.com), Skype (https://www.skype.com/) :
    outils de communication en groupe qui sont des alternatives aux mails

LES OUTILS

LES OUTILS EXTERNES RECOMMANDÉS

De nombreux outils externes à la plateforme 
IONISx peuvent être utiles pour réussir votre 
formation. N’hésitez pas à en tester plusieurs 
pour trouver ceux qui vous conviennent le 
mieux. Une fois que vous aurez pris vos habitu-
des, vous pourrez travailler plus efficacement.

LA PLATEFORME IONISX
 
C’est sur ionisx.com que vous suivrez vos cours, 
consulterez vos statistiques d’apprentissage et 
ferez vos rendus. Les échanges avec les experts 
et les autres apprenants se dérouleront sur le 
forum.

https://drive.google.com
https://zoom.us/
https://slack.com/
https://www.whatsapp.com
https://facebook.com
https://www.skype.com/
http://ionisx.com
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IMPORTANT : surveillez le forum et votre boîte mail pour prendre 
connaissance d’éventuels changements de planning ou d’autres 
informations importantes.

LES COURS VIDÉO EN LIGNE

Prenez le temps pour vous familiariser avec le 
contenu des cours numériques et la navigation 
sur la plateforme : se connecter, consulter 
les vidéos, répondre aux QCM, consulter et 
télécharger les fiches. Un tutoriel qui ex-
plique comment suivre les cours est mis à la 
disposition de tout apprenant IONISx.

Les cours numériques ne se consomment 
pas comme une émission de télévision de 
manière passive. Comme en présentiel, vous 
aurez besoin de prendre des notes et de 
les classer et les archiver, et de noter vos 
questions en étant concentré(e).

Vous devez être actif(ve) dans votre appren-
tissage. Les cours numériques vous offrent 
la flexibilité de pouvoir consulter le conte-
nu à votre rythme (selon un agenda tout de 
même), autant de fois que vous le souhaitez 
et sur des supports variés (ordinateur, ta-
blette ou même smartphone), ce qui vous 
conduit à plus de contrôle et à une grande 
prise d’autonomie.

Pour tout support technique concernant la 
plateforme IONISx, cliquez simplement sur 
la bulle qui apparaît en bas et à droite de 
chaque page du site (ou utiliser le lien https://
ionisx.com/contact).

LES PROJETS 

Toutes les informations relatives à vos projets 
sont mises à disposition sur IONISx. Notez 
en particulier : les énoncés et les ressources 
complémentaires, les cours conseillés à suivre, 
les dates limites pour les rendus, l’endroit où 
renseigner le lien de votre vidéo de rendu et 
comment communiquer vos supports écrits 
le cas échéant.

Organisez votre temps d’apprentissage comme vous le feriez avec une formation en présentiel.

Prenez connaissance le plus tôt possible du planning communiqué afin de prévoir comment 
organiser votre travail dans le temps.

À DISTANCE

L’
APPRENTISSAGE

https://ionisx.com/contact
https://ionisx.com/contact


LES CLASSES VIRTUELLES 
(VISIOCONFÉRENCES)

Votre formation implique un certain nombre 
de classes virtuelles en visioconférence, fixes 
avec l ’expert et toute votre promotion ou 
plus informelles avec votre groupe de travail.

Connectez-vous 5 à 10 minutes à l’avance 
pour permettre un démarrage à l’heure. 

Connectez-vous depuis un endroit calme 
où vous n’aurez pas d’interruptions. Pensez 
à vous assurer que la lumière permet aux 
autres de vous voir clairement. Faites at-
tention aussi à la position de votre webcam 
pour que l'on puisse voir votre visage en face. 
Par exemple, remontez votre ordinateur en 
mettant quelques livres dessous.

Souvent, le son est meilleur avec un casque 
ou des écouteurs. Testez votre son ; la plu-
part des outils de visioconférences ont cette 
fonctionnalité.

Quand vous n’êtes pas en train de parler, 
utilisez la fonctionnalité “muet” pour fermer 
votre microphone. Cela permet à tous de 
mieux entendre la personne qui prend la 
parole.

LA COMMUNICATION

Quand vous suivez une formation à distance, 
les échanges entre apprenants occupent une 
place importante dans l’apprentissage. Il faut 
toujours prendre l’initiative de communiquer.

N’attendez pas pour demander de l’aide. Dès 
que vous avez une question ou un problème 
à résoudre, contactez les autres apprenants 
ou l’intervenant. Ne soyez pas timide – il y a 
de grandes chances que lorsque vous vous 
posez une question, d’autres se la posent 
également !

Prenez connaissance des modes de com-
munication préférés (forum, mail, etc.) de 
vos interlocuteurs : l’équipe pédagogique, 
l’intervenant ou les autres apprenants.

Comme dans toute conversation en face à 
face :
 • Soyez clair(e) dans vos communi-
cations, les autres ne vous voient pas et ne 
connaissent pas votre état d’esprit. Prenez 
plutôt le temps de réfléchir au message que 
vous souhaitez transmettre. Vous êtes sur 
internet, ce que vous dites laissera des traces.
 • Soyez poli(e).
 • Utilisez un registre de langage pro-
fessionnel, sans être trop formel(le).

Les apprenants réunis sur IONISx viennent 
de tous horizons. Ce sont des hommes, des 
femmes, en France, à l ’étranger, dans de 
grandes villes, dans de petits villages, diri-
geants, salariés, en recherche d’emploi, en 
reconversion, dans tout domaine d’activité ; 
ils peuvent avoir 25 ou 50 ans… 

Dans vos échanges, veillez à être ouvert(e) 
d’esprit et respectueux(se). La diversité des 
apprenants qui vous entourent fera elle aussi 
la richesse de votre apprentissage.
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La pédagogie mise en oeuvre par IONISx se base sur l’accomplissement d’un ou plusieurs 
projets développés autour de véritables problématiques professionnelles.

La plupart des projets sont réalisés en groupe, engageant l’apprenant dans une dyna-
mique de collaboration et d’échange.

Le travail en groupe représente également des enjeux – de gestion de projet, de com-
munication…

EN GROUPE

LE TRAVAIL

LA GESTION DE PROJET

L’organisation est essentielle pour assurer 
les meilleurs résultats dans votre travail, tout 
en respectant les délais de rendus.
 
Il existe de nombreux outils de gestion de 
projet qui peuvent vous aider à planifier 
votre travail et suivre son avancement, par 
exemple : Office 365 Planner (https://products.
office.com/fr-fr/business/office-365-planner) 
qui est fourni avec votre compte Office 365 
(apprenants cursus) ou Asana, outil en ligne 
gratuit (https://asana.com/).

LA COMMUNICATION

Vous n’aurez pas exactement les mêmes dis-
ponibilités pour travailler que les membres 
de vos groupes. C’est pourquoi l’efficacité de 
la communication d’un groupe est souvent 
la clé de son succès.

La fréquence de votre communication est im-
portante. Idéalement, vous aurez un rythme 
de communication avec votre groupe qui 
convient à tous, qui permet de savoir que 
tout le monde est impliqué et contribue de 
manière efficace. 

Pensez à tenir informé votre groupe réguliè-
rement, par exemple une fois par semaine, 
même (surtout) si vous n’avez pas pu avan-
cer comme prévu. Quand vous recevez un 
message, accusez-en réception. 

Si vous avez un imprévu ou si vous savez que 
vous serez moins disponible pendant une 
certaine période, prévenez votre groupe, 
même un petit message sera apprécié et 
évitera que votre groupe pense que vous 
l’avez oublié.

En résumé, agissez comme vous le feriez 
dans un contexte professionnel. 

Les vacances scolaires peuvent impacter 
votre travail et votre disponibilité, mais tout 
le monde ne sera pas au courant des dates 
(pas d'enfants, zone différente). En début 
de projet, informez votre groupe des dates 
qui vous concernent.

Avec votre groupe, convenez des outils de 
communication privilégiés – hors mail ! 
Beaucoup d’outils existent aujourd’hui et 
sont plus efficaces qu’une longue chaîne de 
mails qui se croisent. 

Voici une sélection d’outils de communica-
tion en groupe qui sont tous disponibles sur 
ordinateur et sur mobile. Testez-en plusieurs 
afin de trouver celui qui convient le mieux à 
chaque groupe : Slack (https://slack.com/), 
WhatsApp (https://www.whatsapp.com), Face-
book (https://facebook.com), Skype (https://
www.skype.com/).

N’oubliez pas qu’en cas de communication 
sensible ou complexe, un simple échange té-
léphonique (ou via un outil de visioconférence 
comme Zoom) est souvent le plus efficace.

https://products.office.com/fr-fr/business/office-365-planner
https://products.office.com/fr-fr/business/office-365-planner
https://asana.com/
https://slack.com/
https://www.whatsapp.com
https://facebook.com
https://www.skype.com/
https://www.skype.com/
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L’ÉVALUATION

En général, vous serez évalué(e) sur les rendus pour vos projets à réaliser, et non sur 
les quiz intégrés aux cours.

En tant que collaborateur, dirigeant ou entrepreneur, on est amené à présenter et dé-
fendre ses idées à l’oral. C’est pourquoi IONISx privilégie l’outil vidéo pour l’évaluation 
de ses apprenants. Souvent, la présentation orale est accompagnée de slides ou d’un 
autre support écrit.

L’interface de correction vidéo permet aux experts de valider les compétences acquises 
et d’apporter des appréciations précises et personnalisées à chaque apprenant.

Les cursus se terminent par une soutenance des projets finaux en visioconférence 
devant un jury (à distance).

LES SUPPORTS ÉCRITS 

Sur tous vos supports écrits, assurez-vous 
d’utiliser un langage clair. Vérifiez toujours 
l’orthographe.

Pour des slides que vous passez pendant 
vos présentations orales, veillez à ne pas 
trop les charger afin d’améliorer la lisibilité. 
Votre correcteur ne mettra pas forcément 
la vidéo en plein écran.

Privilégiez des polices et des images que vous 
utiliserez dans des contextes professionnels.

LES RENDUS VIDÉO

Vous ne serez pas noté sur les aspects 
“cinématographiques” de votre rendu. 
Néanmoins, suivez ces astuces pour réaliser 
une vidéo qui mettra en valeur votre travail : 
 

       Le son

 • Réalisez votre enregistrement dans
   un endroit calme.
 • Si vous disposez d’un microphone
   externe, pensez à l’utiliser.

       L’image

 • Réalisez votre enregistrement dans
   un endroit lumineux.
 • Faites attention à l’arrière-plan pour
   minimiser les distractions.

 
       Réaliser un enregistrement test

 • Quel que soit l’outil que vous utilisez
   pour enregistrer, réalisez une vidéo
   test avant d’enregistrer votre rendu.
 • Regardez attentivement la vidéo test
   pour vous assurer que le son et l’image
   vous conviennent.



LES RENDUS VIDÉO EN GROUPE

Pour les projets en groupe, les rendus vidéos 
sont des présentations collectives où chacun 
participe. Ainsi, chaque apprenant développe 
des compétences de présentation orale, de 
gestion de projet à distance et d’utilisation 
d’outils vidéos et de visioconférence (par 
exemple, Zoom https://zoom.us/, YouTube 
https://youtube.com, Quicktime (Mac) ou 
autre logiciel fourni avec votre webcam).
       
 
Dans chaque présentation vidéo, il est indis-
pensable que tous les membres de l’équipe 
soient clairement identifiés. Cette étape est 
à inclure dans toute présentation, que ce soit 
la première ou la toute dernière de votre 
cursus.

Il est également important que chaque membre 
du groupe prenne la parole dans chaque 
présentation de manière équilibrée.
       
 
L’idée n’est pas de chronométrer vos dif-
férentes interventions à la seconde, mais 
de vous assurer que pour le correcteur, la 
répartition du temps de parole donne une 
impression d’implication et de contribution 
égale de la part de tous les membres de 
l’équipe.
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LA PRÉSENTATION DES APPRENANTS

Dans chaque présentation, chaque personne 
doit impérativement apparaître en vidéo. 
Pensez à vous présenter devant la caméra 
avant de partager un support visuel qui ca-
chera votre visage.

Si vous enregistrez un rendu en groupe, vous 
pouvez par exemple :
 
 • Faites un rapide “tour de table” au début 
de la présentation que vous enregistrez en  
synchrone/visioconférence, pour permettre 
à chaque personne de s’identifier.
 
 • En cas d’un enregistrement séparé de 
chacune des parties, assurez-vous qu’au début  
de sa partie, chaque personne s’identifie.

Vous ne disposez pas de temps additionnel 
pour identifier les membres de l’équipe, donc 
veillez à être efficace et fluide.

https://zoom.us/
https://youtube.com


CONCLUSION

L’équipe de IONISx vous soutiendra et vous accompagnera tout au long de votre formation.

Néanmoins, votre réussite dépendra surtout de votre implication et votre capacité à tenir 
le rythme de travail. 

Pendant votre période d’adaptation à la formation en ligne, soyez patient(e).
Le temps que vous passerez à prendre vos repères et à maîtriser les outils sera largement 
rattrapé plus tard.

Enfin, notez dès à présent les motivations qui vous ont conduit à réaliser la formation et 
les objectifs que vous vous êtes fixés. À l’arrivée, vous pourrez être fier(e) de vos résultats.

Bon apprentissage !
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