
  

 

Créer un événement virtuel ou hybride demande une réflexion en amont. Ce workshop est 
destiné a vous aiguiller pour choisir le format approprié, utiliser les solutions de 
visioconférence approprié et créer le design de votre événement avec la méthodologie de 
l’#EventCanvas. 

 

 

 

La formation en ligne est de 90 minutes et les outils utilisés seront Zoom et Mural.  

Elle est suivie par 30 minutes de suivi personnel pour discuter de votre projet. 

 

OUTILS  FORMATION 

WORKSHOP “Transformer votre événement en ligne“  

OBJECTIFS

1. Introduction à l’ Event Design par la compréhension de la méthode #EventCanvas et l’utilisation 
du Canvas pour articuler visuellement votre événement et lui donner de la valeur  

2. Découvrez les formats, outils et techniques pour différents objectifs de réunion en ligne 

3. Savoir animer l’événement et créer de la valeur pour votre événement dans une réflexion de 
groupe  



Les sessions de formation se dérouleront à distance en utilisant 
les outils Zoom et Mural. Un compte dédié sera créé et toutes les 
informations d’accès (gratuites) seront communiquées au plus 
tard 48h avant la première session.  

Les modules sont accompagnés d’un suivi sur la plateforme en 
ligne de l’Event Design Collective : Event Design Collective 

Support : les supports de présentation sont envoyés à la suite de 
la formation. L’accès en ligne à l’outil Mural est inclus pendant 1 
mois. 

PROGRAMME  

10 :30 - 12:00 – Session d’introduction à la méthode 

• Découverte des formats, outils et techniques pour 
différents objectifs de réunion en ligne  

• Créer des sessions virtuelles et des conversations de 
groupe  

• Appréhender l’Event Canvas pour créer un prototype 
d’événement 
approprié 

+  Rendez-vous 30 minutes de conseils en one-to-one pour 
transformer votre événement en ligne  

  

!

Public :  

Cadres, responsables 
événementiels, et 

collaborateurs impliqués dans 
la stratégie, le 

développement, le marketing 
et la communication 

d’entreprises de lieux et 
entreprises événementielles. 

Profil :  

Organisateurs d’événements 

Démarche Pédagogique : 

 travail collectif + conseils en 
one to one 

 
Supports mis à disposition: 

MURAL 

Durée de la formation en 
ligne:  

90 minutes session  

+ 30 minutes de RV 

 
Tarif par personne :  

95,00 €HT 

PROGRAMME DE LA FORMATION

https://shop.edco.global/shop/online-training/unlimited-access-to-online-training-platform/
https://shop.edco.global/shop/online-training/unlimited-access-to-online-training-platform/

