Boîte à outils YALILearns pour planifier une session virtuelle
APPRENEZ À DIRIGER EN ALLANT SUR YALI.STATE.GOV/LEARNS

Vous pourrez avoir un impact positif dans votre région en animant une session virtuelle
YALILearns, et en partageant tout simplement vos connaissances sur les réseaux sociaux. Il est
facile d’animer une session virtuelle YALILearns à condition de suivre les quatre étapes suivantes:

1

Choisissez une ressource

2

Préparez votre session

3

Animez votre session

4

Faites-nous un retour d’information

En plus de cette boîte à outils, le site YALILearns (yali.state.gov/learns) propose de nombreuses
ressources parmi lesquelles des Guides de l’animateur, des posts de blog et des supports
promotionnels pour vous aider à planifier votre session. N’oubliez pas que toutes les sessions
virtuelles YALILearns sont organisées dans le but de sensibiliser votre communauté virtuelle à
l’aide des ressources partagées du réseau YALI. Il est interdit de percevoir une quelconque
rémunération pour un événement du réseau YALI ou une session virtuelle YALILearns.

1. Choisissez une ressource
•

Plus de 29 cours en ligne et vignettes de clips vidéo du réseau YALI sont proposés sur des
sujets comme le développement de l’entreprise, l’agriculture, le leadership et les droits des
femmes. En fonction de votre domaine de compétences ou de vos intérêts, choisissez une
ressource, parmi celles proposées, que vous souhaitez partager avec votre communauté, en
vous rendant sur https://yali.state.gov/francais/

•

Suivez le cours que vous aurez choisi et réussissez le test en ligne sur ce cours ou regardez tous les
clips des séries vidéo choisies.
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2. Préparez votre session
•

Choisissez les questions que vous souhaitez aborder: Rendez vous sur yali.state.gov/
learns pour consulter le guide d’animation qui correspond au cours ou aux séries de clips
vidéo que vous avez choisies. Pour une session virtuelle YALILearns, il est inutile de consulter
tout le guide d’animation! Parcourez tout simplement le guide et choisissez une (ou deux)
questions de discussion qui vous convient (ou conviennent). Ce seront la ou les question(s)
que vous posterez sur les réseaux sociaux pour commencer votre session!

•

Identifiez votre public: Déterminez qui sont les personnes vous voulez inviter à votre
session virtuelle. Participent-elles déjà activement à des activités sur le thème que vous allez
aborder ou est-ce un sujet nouveau pour elles? C’est le genre de questions qui peut vous
aider à mettre au point votre session virtuelle.

•

Prévoyez la logistique: Quelle plateforme de réseau social conviendrait le mieux pour
vous connecter aux autres? Quel est le moment de la journée ou le jour de la semaine qui
permettrait à davantage de personnes de participer à la discussion? Pensez à ces questions
avant de promouvoir votre session virtuelle.

•

Faites la promotion de votre session virtuelle: Envoyez un mail, un message sur
WhatsApp, un message privé sur les réseaux sociaux ou un SMS à des amis, des membres
de votre famille et d’autres personnes de votre réseau pour les inviter à participer à votre
session virtuelle.

3. Animez votre session
•

Connectez-vous sur la plateforme de réseau social que vous avez choisie à l’heure à laquelle
vous avez annoncé votre session virtuelle et postez la première question de discussion!
N’hésitez pas à envoyer un courriel de rappel ou un message aux personnes que vous avez
invitées pour qu’elles n’oublient pas ce rendez-vous!

•

Veillez à faire un suivi des questions et des remarques pour y répondre sur le fil de discussion du réseau social de votre session! Vous pouvez également inviter des amis ou des
contacts qui sont spécialisés dans un domaine pertinent pour vous aider à répondre aux
questions.

•

Détendez-vous et profitez bien de cette session virtuelle! Vous vous êtes bien préparé et il
ne fait aucun doute que vous aurez une conversation très intéressante avec les participants.
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4. Faites-nous un retour d’information
Nous vous félicitons d’avoir animé cette session virtuelle YALILearns:
•

Racontez-nous comment s’est passé votre session en complétant le formulaire de retour
d’information YALILearns (Formulaire disponible en cliquant sur yali.state.gov/eventreport).

•

Inspirez les autres à organiser leurs propres sessions virtuelles en partageant votre réussite
sur les plateformes des réseaux sociaux.

•

Planifiez votre prochaine session virtuelle YALILearns !

Ressources complémentaires
Vous souhaitez obtenir davantage d’idées auprès d’animateurs expérimentés de YALILearns? Rendez vous sur le blog du réseau YALI pour consulter les récits et trouver les astuces
des membres du réseau YALI qui ont organisé des sessions couronnées de succès. Rendez
vous sur yali.state.gov/learns/#blog pour consulter les derniers récits.
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