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L'évaluation

• La plateforme - Zoom? Google Meet? 
WebEx? Teams? Autres? Des 
applications conviviales.

• Heure - week-end, en semaine?

• Engagement significatif / activités 
préférées - (corps-esprit-âme) pour 
votre public cible?

• Ressources - Connexion FIABLE pour 
le streaming vidéo-audio. Ambiance 
FIABLE pour une qualité audio-
visuelle.



Préparation étape par étape:

• Choisissez la plateforme. Gratuit ou payant? 
L'abonnement payant est effectif à plus long 
terme

• Gérer l'équipe: hôte, modérateur, conférencier, 
interprète, instructeur, enregistrement

• Avoir un groupe de discussion temporaire pour 
l'équipe de coordination du projet (Whatsapp, 
Telegram) est pratique.

• Organisez des répétitions régulières avant 
l'événement (au moins 2 répétitions).

• Les activités relaxantes sont meilleures, alors 
détendez-vous et profitez-en.



Groupe de
WhatsApp 

Répétition



Préparation de l'équipe / hôte:

• Avant l'événement:
• Faites régulièrement la promotion de l'événement.

• La promotion en ligne est toujours effective jusqu'au jour de l'événement.

• Enregistrement

• Le programme (important - à des fins d'efficacité et d'impact)

• Pour l'hôte / modérateur
• Un hôte sympathique qui sait que le participant est important

• Ce qui est bien capable d'utiliser des applications. C'est en forgeant qu'on 
devient forgeron! Ne vous inquiétez pas de faire des erreurs (nous faisons 
tous des erreurs!)

• "Personne socialement techniquement sympathique"

• IMPORTANT: RÉGLAGE AUDIO! Utilisez le paramètre «partage audio de 
l'ordinateur».

• Transmission au canal des médias sociaux

• Enregistrement de la session.

• Microphone



L'événement: 

• Détendez-vous. Soyez qui vous êtes 
(l'honnêteté est la meilleure politique)

• C'est en forgeant qu'on devient forgeron. 
Ne vous inquiétez pas de faire des erreurs.

• Communiquez gaiement avec votre public.

• Ne déviez pas du programme.

• Continuez les mises à jour avec l'équipe 
via le chat de groupe pendant 
l'événement.

• Soyez flexible pour les changements 
urgents nécessaires sur place.



Événements de musique
Engagement significatif et divertissant



•Pour le modérateur / hôte:
• Coupez le son de tous les 

participants pendant l'exécution de 
la musique.

• Activez le son de tous les 
participants si vous avez une session 
de karaoké. Ne vous inquiétez pas, 
le décalage dans le temps le rend 
parfois divertissant. Le participant 
adore entendre sa voix en direct.

• Ce n’est pas une compétition. 
Chaque son et chaque voix est un 
chef-d'œuvre.

• Ne déviez pas du programme – une 
session dynamique et interactive

• Soyez conscient de la boîte de 
discussion, ce n’est pas tout le 
monde qui veut parler.



Événement relaxant 
(atelier thérapeutique)

(Coloriage, art-thérapie, sport à faible impact, atelier, etc.)



Préparation de l'instructeur 
(ex: séance de coloriage):

• Pour l'instructeur

• Préparez le matériel (ex: papier à colorier / livres) à 
l'avance. Le matériel peut être envoyé via le groupe de 
Whatsapp, imprimé à la maison ou bien leur propre livre de 
coloriage.

• Outils de coloriage simples et faciles (ne pas surcharger les 
participants)

• Mettre de la musique de fond pendant la session rend la 
session vivante. (Spotify et YouTube sont de bonnes 
ressources)

• De temps en temps, réactivez le microphone du participant 
pour discuter entre vous. C'est relaxant.

• Ce n’est pas une compétition. Chaque pièce est un chef-
d'œuvre.





Merci. 

amalia@alzi.or.id


