
12 outils et
techniques que
j'utilise quand je
facilite à distance



Stream Deck
Cet appareil me permet de configurer, à l'aide
d'une simple touche, plusieurs actions :
commencer une visio, lancer un chrono, changer
de webcam, lancer un dé, une petite alarme de
fin...
Super pratique ! Seule contrainte: votre
imagination.



iPad
L'iPad (et non une simple tablette) est juste parfait !
Il permet d'annoter sur Miro mais également de
préparer des supports de facilitation graphique
permettant aux groupes de se sentir plus impliqués
dans les ateliers.



A mon sens plus simple que Miro ; je l'utilise
pour partager rapidement des espaces visuels.
Par exemple : lors d'une plannification, d'un
point planning ...
Simple !



Notion

Notion me permet de créer des pages
partagées, des vues (Kanban, Management
visuel, des listes et des tableaux). Top pour des
vrais CR utiles, utilisables et utilisés :)
Outil numéro 1 pour suivre mes clients. 



Grammaire gestuelle
L'utilisation des gestes en visio permet de partager un
message sans créer une cacophonie des micros.
Cela permet également à tous de s'exprimer

D'accord
Prendre la

parole +1
-1 Stop

Bravo :) Silence
demandé

A vous d'etre créatifs et de proposer d'autres
gestes. Le tout est de bien les expliquer 



TeamFlow permet de recréer virtuellement un
espace physique. Ala fois ludique et pratique,
cet outil est génial pour se croire dans une vraie
salle, discuter seul avec quelqu'un ou tous
ensemble.
Génial pour les WorldCafé et Forum Ouvert



Les Canevas
Peu importe l'outil, les canevas sont des
supports hyper puissants. Ils permettent
une reflexion commune. Qu'ils soient
structurés ou plus métaphoriques, ils
permettent d'embarquer plus facilement
à distance, un groupe ou une équipe.



Suite des 12 astuces 



OBS Studio
OBS Studio me permet de créer des
scénarii spécifiques afin de diffuser
l'image de plusieurs caméras (une en
frontal, la seconde pour visualiser une
feuille et la troisième pour un plan plus
large). Logiciel puissant pour designer
une belle expérience en visio (diffusion
d'un son, d'une vidéo ...)



Miro est un excellent outil pour faire
collaborer et phoshorer un groupe allant
de 2-3 personnes à plusieurs centaines.
Juste génial pour faire comme en "vrai"
voire même mieux ! 



Le Photolangage
Pratique redoutablement efficace qui
permet à un groupe de "se donner le droit
à la parole". En début de séance, c'est
l'occasion donnée à chacun d'exprimer
son état actuel.



Google Meet
Pour moi l'outil le plus simple pour la visio
meme si ce n'est pas nécessairement le
plus complet. Jitsi quant à lui constitue
une bonne alternative gratuite.
Pas d'installation nécessaire et fonctionne
presque partout



Integromat
Outil d'automatisation, il permet par
exemple de récupérer automatiquement
des postits virtuels de Miro et de les
amener dans Notion ou par Mail, de les
mettre dans un Trello... Les outils et les
combinaisons sont infinis.
Gain de temps énorme ! 



Cette liste pourrait-être
très longue ... mais il
faut savoir s'arrêter  



Retrouvez nous sur
www.insuffle.com




