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Utiliser les outils innovants en formation - Spécial Genial.ly 

  

Découvrir et  utiliser les images interactives, les interactions et les Quiz Genial.ly 

 

Durée: 7.00 heures (1.00 jours) 

  

Profils des stagiaires 

• Formateurs  

• Animateurs de réunion 

  

Prérequis 

• Etre à l'aise avec l'outil informatique 

  

Objectifs pédagogiques 

  

• S'approprier le fonctionnement de Genial.ly 

• Savoir quand et comment l'utiliser 

• Concevoir des activités engageantes à distance ou en présentiel  

  

Contenu de la formation 

  

• Comprendre les enjeux d'une formation "connectée" - Introduction à travers une interaction Genial.ly 
o L'évolution des technologies 
o Quelles évolutions en formation? 
o Passer d'animateur à facilitateur - Le formateur moderne 

• Les fonctionnalités générales de Genial.ly 
o Editer du texte, une image, de l'audio 
o Connaître les différentes fonctions disponibles et leur utilité 
o Se familiariser avec les interactions sur Genial.ly 
o Intégrer différents médias dans un Genial.ly 
o Trucs et astuces 
o Exercice : créer son "premier" genial.ly (image interactive ou présentation) 

• Zoom sur Le Quiz Genial.y 
o Créer un Quiz rapide grâce aux templates Genial.ly 
o Créer son propre Quiz sur Genial.ly (Utiliser les éléments interactifs, liens, etc ...) 
o Trucs et astuces : créer des QCM, créer des interactions en direct 
o Exercice : Créer un Quiz en adéquation avec un projet à venir 

• Zoom sur l' image interactive  
o Lister les différents usages possibles de l'image interactive 
o Repérer les différentes fonctionnalités utiles (Edition, audio, vidéo ...) 
o Lister les différentes ressources et éléments à intégrer dans l'image 
o Expérimenter l'interaction en direct grâce à l'image interactive (dessiner sur l'image, glisser un élément ...) 
o Trucs et astuces ( utiliser la transparence, intégrer un Quiz,...) 
o Exercice : créer une image interactive avancée 

• Découvrir les autres fonctionnalités de Genial.ly 
o Découvrir les autres fonctionnalités "gamification" 
o "Tour de piste "d'un escape game by genial.ly 

• Bilan 
o Mise en place d'un mémo "trucs et astuces"  
o Plan d'action 
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Organisation de la formation 

  

Equipe pédagogique 

LAURA CHAMBRON 

  

Moyens pédagogiques et techniques 

• Accueil des stagiaires dans une salle dédiée à la formation (Classe virtuelle). 

• Documents supports de formation projetés. 

• Etude de cas concrets 

• Quiz, outils collaboratifs, outils digitaux 

• Mise à disposition en ligne de documents supports à la suite de la formation. 

  

Dispositif de suivi de l'exécution de l'évaluation des résultats de la formation 

• Feuilles de présence. 

• Questions orales ou écrites (QCM). 

• Mises en situation. 

• Formulaires d'évaluation de la formation. 

  

  

                                             

 


