
TUTORIEL ILLUSTRÉ POUR SUIVRE LE WEBINAIRE
VIA ADOBE CONNECT

TUTO



INTRODUCTION

Ce tutoriel a pour vocation de vous aider à intégrer une classe virtuelle en tant que participant.

La classe virtuelle permet de réunir en temps réel sur Internet, ou un autre réseau informatique, 
des participants et un formateur ou animateur qui peuvent notamment, discuter, se voir, visionner 
des documents, des vidéos, réaliser des quizz, partager leur écran, etc.

Ainsi, la classe virtuelle recrée à distance les conditions d’une formation en salle traditionnelle. 
Grâce à ses outils interactifs et pédagogiques, elle permet d’organiser des formations à distance 
mais aussi des réunions aussi efficaces que celles réalisées sur le terrain.

Comme toutes solutions d’échanges à distance, le bon déroulement d’une classe virtuelle 
nécessite une bonne organisation de la prise de parole et des questions techniques.

Ainsi, il est courant que, lors d’une classe virtuelle, l’animateur soit le seul qui dispose de la parole 
en permanence. C’est lui qui distribuera la parole aux autres participants soit à sa demande, soit 
à leurs demandes. 

Ce type d’organisation permet d’améliorer les échanges.

En cas de questions ou de besoin de précision, 
n’hésitez pas à contacter :

Emmanuel Thouary 
Conseiller formation Europe et International
emmanuel.thouary@cnfpt.fr - 03 83 19 22 30 



AVANT DE VOUS CONNECTER

PRÉ-REQUIS

Les outils de classes virtuelles permettent de réunir différentes personnes à distance, connectées 
à un même moment sur un même site. 

Pour une bonne utilisation des fonctionnalités multimédia, pour ce webinaire, vous devez disposer  :

• D’un poste informatique équipé d’une carte son
• D’un dispositif vous permettant d’écouter du son (enceintes ou casque)

Pour cet événement, les échanges se feront uniquement via le tchat intégré, l’utilisation de 
webcam et/ou microphone ne sera pas autorisée.

Il sera aussi impératif d’opérer un test de connexion et de bon fonctionnement en amont de la 
première classe virtuelle. 

Si vous n’avez jamais participé à une réunion Adobe 
Connect :

Testez votre connexion : Lancer l’analyse technique 
de votre poste (en présence éventuellement de votre 
RSIT) et suivre les éventuelles instructions données 
avec le lien suivant :

http://cnfpt.adobeconnect.com/common/help/fr/support/
meeting_test.htm

Les résultats du test doivent être les suivants :

http://cnfpt.adobeconnect.com/common/help/fr/support/meeting_test.htm
http://cnfpt.adobeconnect.com/common/help/fr/support/meeting_test.htm


SE CONNECTER ET REJOINDRE LE WEBINAIRE
VALORISER SON EXPERTISE TERRITORIALE À L’INTERNATIONAL 

Connectez-vous via le lien suivant :

https://cnfpt-formation.adobeconnect.com/veti/

Pour suivre les différents modules connectez-vous le jour J, 
10 minutes avant le début du webinaire


