
 
 

 

Classe virtuelle ou webinaire? 
 
 

Q. Qu'est-ce qu'une formation en 
classe virtuelle? 

R. Les ateliers de formation en classe 
virtuelle de Ceridian sont des cours dirigés 
par un formateur, dont le programme et le 
cahier d'exercices sont les mêmes que 
ceux utilisés pour une formation en classe. 

Chaque participant se voit assigner un 
ordinateur virtuel pour faire les exercices 
individuellement dans le logiciel. 

Formation en classe virtuelle = Formation 
pratique 

 

 
 
 

Q. Ai-je besoin de télécharger le 
produit de Ceridian sur l'ordinateur 
que j'utiliserai pour la formation en 
classe virtuelle? 

R. Non. Le programme de Ceridian sera 
déjà installé sur l'ordinateur virtuel attribué 
que vous utiliserez durant la formation. 

 

Q. Les autres participants du cours 
de formation en classe virtuelle 
pourront-ils voir les exercices que je 
fais? 

R. Seuls vous-même et le formateur 
pouvez voir l'écran de l'ordinateur virtuel 
qui vous a été assigné. 

 
Q. Ai-je besoin d'équipement spécial 
pour participer à la formation virtuelle, 
par exemple un casque d'écoute? 

R. La plupart des participants disposeront 
déjà de l'équipement nécessaire. 

Les exigences techniques sont les 
suivantes : 

 ordinateur avec accès Internet haute 
vitesse (pour la partie visuelle); 

 clavier (pour faire les activités de 
formation); 

 téléphone ordinaire (pour la partie 
audio). On recommande d'utiliser un 
téléphone à haut-parleur ou casque 
d'écoute. 

 
Q. Qu'est-ce qu'un webinaire? 

R. Un webinaire est un séminaire ou un 
autre type de présentation qui se déroule 
sur Internet et qui permet à des participants 
de différents emplacements de voir et 
d'entendre le conférencier de poser des 
questions, et parfois de répondre à des 
sondages. 

Les webinaires de Ceridian sont des 
présentations d'une à deux heures dirigées 
par un formateur, qui nécessitent un 
minimum de participation de la part du 
participant et qui comportent un minimum 
d'activités. 

Webinaire = Regarder et écouter 
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