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Stagiaires en présentiel
dans une salle M2i
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Stagiaire distant
chez lui ou en entreprise

Stagiaires distants
dans une salle M2i

A l’aide de technologies innovantes, M2i Formation propose à des apprenants distants de
participer à une formation présentielle.
Le principe est simple : en utilisant des outils collaboratifs, nous proposons une modalité inédite qui
permet de suivre à distance, depuis son domicile ou son lieu de travail, une formation présentielle
en direct.
Quel que soit le déroulé pédagogique, démonstrations au tableau, diaporamas, exercices ou
interactions avec et entre les autres stagiaires, l’interface intuitive permet de suivre et de
participer à toute l’activité qui se déroule dans la salle.

LES AVANTAGES DU PRESENTIEL A DISTANCE

Pour l’individu

Le présentiel à distance permet de profiter
d’un plus grand choix de formations et de dates
parmi notre offre de plus de 2 400 stages. À
distance, et sans contraintes de déplacement,
vous bénéficiez de tous les avantages d’une
formation classique avec un formateur dédié,
où que vous soyez, dès lors que vous avez une
connexion Internet.

Pour l’employeur ou une entreprise

Au-delà d’une expérience novatrice sur des
technologies performantes, le présentiel
à distance permet d’uniformiser les
formations proposées à vos collaborateurs
tout en maîtrisant les budgets liés aux frais
de transports et d’hébergement.

Une connexion Internet suffit à booster
toujours plus les performances !
m2iformation.fr

LE PRESEN

Connecté à distance pour suivre une formation présentielle en live,
l’apprenant à distance bénéficie de la même expérience que s’il avait
été dans la salle avec le reste du groupe. Il dispose de :
•
•
•

Son support de cours
Un casque audio avec micro et une WebCam
Un accès à la « salle distante »

•

Un accès à un poste de travail

•

Les fonctionnalités d’un écran interactif numérique

A partir d’un simple navigateur Internet et/ou d’une application
installée sur son poste, il peut voir et entendre le formateur et les
autres apprenants, et ainsi travailler à distance sur un poste situé
dans la salle. Il communique et pose ses questions en temps réel.
Dans la salle distante, il dispose ainsi de tout l’environnement
technique pour la formation : les logiciels, les travaux pratiques.
L’ordinateur de l’apprenant n’est donc pas impacté.
Il peut voir, comme dans la salle de formation et en temps réel, ce que
le formateur écrit ou dessine.

Quel que soit le déroulé pédagogique, qu’il s’agisse de démonstration
au tableau, de diaporama, d’exercices ou d’interaction avec les
stagiaires, l’interface intuitive permet de suivre et de participer à
toute l’activité qui se déroule dans la salle.

NTIEL À DISTANCE

Une solution adaptée à vos contraintes
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L’apprenant souhaite suivre la formation
depuis son domicile ou son entreprise
Quelques jours avant la formation, il reçoit par mail :
•
•

Les prérequis techniques et pédagogiques
nécessaires
La procédure pour se connecter et tester la
compatibilité du matériel pour accéder à
notre solution

Il recevra ensuite :
•
•
•

Son support de cours et les documents
pédagogiques nécessaires à la formation
Une feuille d’émargement
Un document d’aide à la connexion dans la
salle distante

Avant la formation, l’apprenant est contacté par un
technicien M2i pour vérifier que tous les tests ont
été effectués avec succès et pour éventuellement
répondre aux interrogations.
Le premier jour de la formation, l’apprenant pourra
se connecter 15 minutes avant le début pour être
accueilli par le formateur.
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Prérequis conseillés :
•
•
•
•
•
•

Connexion Internet filaire ou
Wi-Fi / 4G d’au moins 3 Mbits/s en
émission et réception
Poste de travail Windows 10 avec au
moins 6 Go de RAM et carte son
WebCam
Casque audio avec micro USB de
très bonne qualité ou une borne
audio de type « pieuvre »
Navigateur Internet Chrome, Edge
ou Internet Explorer 11 a minima
Sinon, téléchargez et installe
l’application Lifesize

•
•

2 écrans
Un accès autorisé à :
-- https://call.lifesizecloud.com/
-- https://webapp.lifesizecloud.com/
•
Téléchargement sans installation de
https://anydesk.fr/bureau-a-distance

Le stagiaire préfère se rendre dans l’une des agences M2i Formation
Il sera accueilli dans l’une de nos salles pour se connecter à la session distante sans se soucier des
prérequis techniques et pédagogiques. Il disposera alors systématiquement de :
•
•

Un ordinateur, équipé de 2 écrans, avec le logiciel AnyDesk pour se connecter au poste distant
sur lequel est installé l’environnement de formation
Les documents pédagogiques nécessaires à la formation

La salle sera équipée pour se connecter automatiquement à la salle dans laquelle la session a lieu :
grand écran, WebCam et borne audio.
Un technicien sera présent sur place pour l’aider à se connecter à la formation distante.
Afin de garantir la qualité pédagogique de la formation, le nombre d’apprenants en salle distante
est limité.

Guadeloupe

Guyane

Martinique

m2iformation.fr

Un groupe centré sur l’exigence
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