
FORMATION PROTECTION
DES ENFANTS EN CONTEXTE
DE VIOLENCE CONJUGALE
FONCTIONNEMENT TECHNIQUE



BIENVENUE À LA FORMATION PEVC!
Vous ferez bientôt la rencontre de vos formateurs, Isabelle Côté et 
Simon Lapierre, mais avant tout, nous tenons à vous partager quelques 
informations essentielles au bon déroulement de la formation.
Après avoir complété le module, nous vous invitons à nous rejoindre 
dans la salle de réunion.
À tout de suite!



Quelques éléments sont essentiels à la réussite de cette
formation. Ainsi nous vous demandons de faire preuve de :

Écoute

Implication Ouverture

Respect Engagement



Pour éviter que vous vous cassiez la tête
avec le logiciel de vidéoconférence…

Les prochaines diapositives visent à vous
familiariser avec certaines fonctions du

logiciel Zoom qui seront utiles au bon
fonctionnement de la formation.



Nous vous demandons de 
garder votre CAMÉRA 
OUVERTE en tout temps. 
Veuillez aussi garder votre 
MICRO DÉSACTIVÉ, sauf 
lorsque les animateurs vous 
indiquent le contraire ou 
lorsque vous souhaitez 
poser une question.



Nous vous invitons
à réagir en temps réel 
au moyen de l’icône 
«RÉACTIONS».



Vous êtes invités
à interagir avec l’équipe 
PEVC au moyen de la 
fonction «Converser». 
Les DISCUSSIONS 
PRIVÉES sont toutefois 
DÉSACTIVÉES.



Si vous souhaitez 
demander la parole, 
vous pouvez utiliser 
la fonction « lever la 
main ».

Sélectionner l’onglet 
«Participants».
Appuyer sur « … » dans le coin 
inférieur droit de l’écran.
Sélectionner «Lever la main».
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Toutefois, sachez que vous pouvez aussi ouvrir votre micro 
à tout moment pour poser une question.



Zoom offre deux 
possibilités d’affichage 
des participants. 
L’affichage «GALERIE»…

Pour modifier l’affichage



…et l’affichage 
«INTERVENANT»,
qui permet de voir la 
personne qui a la parole.

Pour modifier l’affichage



Pour modifier votre nom, 
ouvrir la section 
« Participants » au bas de 
l’écran.
Approcher le curseur de 
votre nom, cliquer sur Plus, 
puis sur Renommer.
Cette simple action facilite 
grandement le travail des 
animateurs lorsque vient le 
moment de donner les 
tours de parole.



ORGANISATION DE LA PLATEFORME

La plateforme est divisée en 3 
modules qui seront accessibles de 
façon graduelle.
Lorsque vous aurez complété le 
module Bienvenue, les modules 
«Salle de réunion» et «Matériel de 
formation» seront accessibles.



ORGANISATION DE LA PLATEFORME

Vous pourrez vous 
connecter à la rencontre 
Zoom à travers le module 
«Salle de réunion». Vous 
serez redirigés vers une 
salle d’attente et les 
animateurs vous 
admettront dans la 
rencontre.
Le Zoom restera ouvert 
toute la journée.
Vous pourrez fermer 
caméra et micro lors des 
exercices individuels et 
des pauses.



ORGANISATION DE LA PLATEFORME

Le module «Matériel de 
formation» contient les 
exercices et les outils 
nécessaires. Le contenu
sera accessible 
graduellement, de concert 
avec le déroulement
de la formation.



ORGANISATION DE LA PLATEFORME

La section «Leçon» 
contient les différents 
exercices et outils qui 
accompagnent la 
formation. Les outils 
sont téléchargeables.



ORGANISATION DE LA PLATEFORME

La section
«Fichiers» contient
les présentations 
PowerPoint qui 
accompagnent la 
formation.



DÉROULEMENT DE LA FORMATION

Tout au long de la formation, vous assisterez à 
des présentations magistrales et serez invités à 
compléter des exercices pratiques. Ces 
exercices doivent absolument être complétés 
pour obtenir l’attestation de participation à la 
formation. Pour cette raison, les animateurs 
s’assureront que vous avez terminé chacun des 
exercices.



À certains moments durant la formation, vous 
serez redirigés vers des sous-groupes pour 
des activités ou des discussions. Aucune 
action n’est requise de votre part et, lorsque le 
temps prévu pour l’activité sera écoulé, vous 
serez automatiquement redirigé vers le groupe 
principal.



Des pauses sont prévues régulièrement 
pour vous permettre de répondre à des 
courriels ou retourner des appels. Nous 
vous remercions d’attendre ces 
moments pour le faire.



Si vous éprouvez des difficultés techniques, 
vous pouvez le mentionner dans la fenêtre 
de conversation sur le Zoom et un membre 
de l’équipe se fera un plaisir de vous aider.



Nous vous prions maintenant de vous diriger vers la leçon 
suivante, où vous serez invités à remplir un court questionnaire. 
Ce questionnaire est une étape préliminaire à l’évaluation de 
l’implantation et des retombées du modèle PEVC. Lisez 
attentivement l’invitation et le formulaire de consentement qui 
explique en détail le processus d’évaluation. Vous êtes libres de 
participer ou non à cette démarche.
Il est toutefois nécessaire d’accéder au sondage pour 
enregistrer votre décision et ainsi avoir accès à la salle de 
réunion et au matériel de formation.


	FORMATION PROTECTION�DES ENFANTS EN CONTEXTE�DE VIOLENCE CONJUGALE
	Bienvenue à la formation PEVC!
	Quelques éléments sont essentiels à la réussite de cette�formation. Ainsi nous vous demandons de faire preuve de :
	Pour éviter que vous vous cassiez la tête�avec le logiciel de vidéoconférence…
	Diapositive numéro 5
	Diapositive numéro 6
	Diapositive numéro 7
	Si vous souhaitez demander la parole, vous pouvez utiliser la fonction « lever la main ».
	Toutefois, sachez que vous pouvez aussi ouvrir votre micro à tout moment pour poser une question.
	Diapositive numéro 10
	Diapositive numéro 11
	Diapositive numéro 12
	ORGANISATION DE LA PLATEFORME
	ORGANISATION DE LA PLATEFORME
	ORGANISATION DE LA PLATEFORME
	ORGANISATION DE LA PLATEFORME
	ORGANISATION DE LA PLATEFORME
	DÉROULEMENT DE LA FORMATION
	Diapositive numéro 19
	Diapositive numéro 20
	Diapositive numéro 21
	Diapositive numéro 22

