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Public visé par la formation et 
prérequis  
 

Actions de formation dispensées à toute personne désirant savoir utiliser 

Klaxoon. 

Tout public souhaitant dynamiser ses réunions ou formations. 
 
Pré-requis :  

→ Avoir un compte Klaxoon actif de type « Workshop Suite » 
 

 
Objectifs de la formation  
 

 Les objectifs de cette formation sont les suivants : 

• Définir les activités à utiliser dans Klaxoon selon votre objectif 

• Dynamiser et animer des temps collectifs de façon innovante 

• Gérer des projets en les digitalisant 

• Gagner en agilité en adaptant les activités Klaxoon selon vos besoins 
 

 
Contenus de la formation  
 

MODULE 1 : DECOUVRIR KLAXOON 

Durée : 2 heures 

 

• Avoir une vision globale des différents usages possibles de la 
solution 

• Les différentes activités et leur création 

• Back office vs Home office 

• Les templates Klaxoon et leurs usages 

• Mise en pratique : comment Klaxoon peut vous aider dans votre 
quotidien de création/reprise d'entreprise 

• Trucs & Astuces 

• Conclusion et évaluation du module 
 

MODULE 2 : BOARD 

Durée : 2 heures 

 

• Concevoir un board 

• Pourquoi créer un Board ? Pour quels usages ? 

• Création et paramétrage 

• Utilisation d'un template 

• Se déplacer dans le Board, poster une idée / une image, déplacer 
une idée 

• Alternance des vues, ajustage de l'affichage : pourquoi ? comment ? 

• Utilisation des Patterns 

• Mise à disposition dans un Network 

• Conception d'un board en autonomie et retour d'expérience 

• Animer un board 

• La posture d'animateur 

• Utilisation des solutions de visioconférence intégrées 

• Synchronisation du Board, multi-animation et niveau d'autonomie 
des participants 

• Les différents modes de vues 

• Utilisation du chronomètre -Trucs & astuces 

• Conclusion et évaluation du module 
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MODULE 3 : SESSION KLAXOON 

Durée : 2 heures 
 

• Introduction : Vivre une session en tant que participant 

• Concevoir une session 

• Pourquoi créer une session ? Pour quels usages ? 

• Création et paramétrage 

• Intégration d'activités 

• Mise à disposition dans un Network 

• Animer une session 

• Alterner animations d'activités et présentations 

• Mise à disposition dans un Network 

• Synchronisation 

• Concevoir une session en autonomie 

• Conclusion et évaluation du module 
 

MODULE 4 : CREATION EN AUTONOMIE D'1 RESSOURCE SUR-MESURE 

Durée : 3 heures 

 

• Introduction : Tour de table interactif « identification des sujets de 

chacun » 

• Création d’une ressource spécifique à leur activité professionnelle 

avec l’aide du formateur et des autres membres du groupe. 

• Conclusion et évaluation du module 

 

MODULE 5 : ANIMATION DEVANT LE GROUPE 

Durée : 3 heures 

 

• Introduction : 

• Tour de table interactif 

• Rappel des sujets 

• Animation de sa ressource créée devant le reste du groupe 

• Feedback et propositions d’améliorations de la part du groupe et du 

formateur 

• Conclusion et évaluation du module 

 

MODULE 6 : POUR ALLER PLUS LOIN 

Durée : 3 heures 

 

• Introduction 

• Mises en situation sur cas proposés par le formateur 

• Proposition et présentation au groupe 

• Retour d’expérience 

• Conclusion et évaluation du module 
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Durée de la formation et 
modalités d’organisation 
 

Durée de la formation : 15 heures (5 sessions de 3 heures étalées sur 
plusieurs jours) 
Lieu : Format distanciel 
Déroulé : Sur plusieurs jours 
 

Dates et délais d’accès Notre organisme s’engage à vous répondre dans un délai de 72 heures.   
Nous faisons en sorte de vous proposer la date de début de formation la plus 
conforme à vos besoins et contraintes. Nous vous préciserons également les 
objectifs et compétences acquises dans le cadre de cette formation et les 
financements mobilisables.  
Si la formation nécessite des prérequis, nous validerons que vous satisfaisiez 
à ces prérequis par un entretien téléphonique.  
Le délai pour la mise en place d'une formation est habituellement de 11 jours 
en moyenne. 
 

Tarifs à partir de 750,00 € H.T. en session collective 
 

Contact Madame Géraldine Blaise : 
06.16.21.59.96  geraldine@newtonagence.com 
 

Accessibilité aux publics en 
situation de handicap 

Formation dispensée en distanciel 
Newton Agence fait tout pour rendre la formation accessible à un plus grand 
public, lors des premiers contacts, nous proposons pour toute personne en 
situation de handicap un entretien qui nous permet de prendre connaissance 
des spécificités de leur handicap afin de déterminer les éventuels 
aménagements ou disposition à mettre en place. 
 

Qualité du ou des formateurs : 
 
 

La formation sera assurée par : 
Un expert Klaxoon 
 

Moyens et méthodes 
pédagogiques  
 

Méthodes pédagogiques :  
Alternance d’exposés théoriques et de mise en situation pratiques (Exercices 
d’analyse, Travail collectif et/ou individuel sur cas concrets issus de 
l’entreprise, QCM, Quizz). 
 
Moyens techniques :  
Les stagiaires devront disposer d’un ordinateur (webcam et micro) et d’une 
connexion internet. 
Support de formation remis au stagiaire. 
 
Dispositions d’accessibilité :  
En cas de situation de handicap, veuillez nous consulter pour étudier 
ensemble la faisabilité et l'adaptation de l'action de formation.  
 

 
Évaluations de la formation  
 

Evaluation de pré-formation 
Evaluation sur les acquis de formation en fin de chaque module 
Evaluation fin de formation  
Evaluation à chaud 
Evaluation à froid 
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Quelques chiffres 
 
 
 

Taux de maintien de session : 100 % 
Taux de satisfaction à chaud : 98 % 
Taux de satisfaction à froid : 98 % 
Taux de recommandation : 100 % 
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