
FONCTION CENTRALE

WEBITEACH

La fonction centrale de MOBITEACH est un outil de pilotage pour 
gérer votre organisation, vos formateurs et vos apprenants. 

Cette nouvelle fonctionnalité offre aux responsables de 
formation un backoffice pour :

 ● Gérer l’inscription des animateurs

 ● Créer des salles pour chaque formateur

 ● Suivre l’activité des animateurs en temps réel

 ● Retrouver l’ensemble des fiches d’émargement

 ● Consulter l’historique des sessions réalisées

 ● Obtenir des rapports d’activité détaillés

 ● Configurer le domaine et les modèles de mails La fonction centrale : un vrai plus pour faciliter la gestion des formations 
au sein des organisations

Webiteach nouvelle version : visio et activités dans une seule application 
pour faciliter l’accès du formateur et des participants

Webiteach est un outil de visioconférence intégré à MOBITEACH 

qui offre toutes les fonctionnalités de base utiles pour animer 

une classe virtuelle. 

Webiteach fait peau neuve et offre de nouvelles fonctionnalités 

pour répondre au mieux à vos attentes : 

 ● Amélioration de l’ergonomie et du design

 ● Simplification de la connexion des participants

 ● Du côté de l’animateur : webcams des participants visibles 
en permanence

 ● Du côté participant : webcam du formateur visible même 

durant la diffusion d’activités

 ● Création de sous-groupes en fonction des ateliers

 ● Paramétrage des périphériques audio et vidéo facilité

MOBITEACH est une solution en constante évolution pour s’adapter au contexte de nos clients et aux problématiques du monde 

de la formation. En ce début d’année, découvrez les dernières évolutions majeures.
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ATELIERS

TABLEAU BLANC

Vous souhaitez répartir vos participants dans des groupes 

différents pour réaliser des activités ? MOBITEACH vous offre 

désormait la possibilité de les répartir en ateliers.

Avec la nouvelle fonctionnalité atelier, vous pouvez désormais :

 ● Créer des ateliers pour une session

 ● Répartir dynamiquement vos participants dans les ateliers

 ● Lancer des activités en mode atelier ou standard

 ● Partager le travail de chaque groupe à l’ensemble des 

participants

 ● Récupérer un rapport détaillé pour chaque atelier 

Initialement, le tableau blanc était une activité pour diffuser un 

support de présentation aux participants. 

Aujourd’hui, cette activité devient un véritable outil d’échange 

et d’interaction grâce à : 

 ● L’intégration d’autres activités MOBITEACH dans le déroulé

 ● Des outils d’annotation plus avancés pour le formateur et les 

participants

 ● La possibilité d’insérer des pages blanches en live

 ● La co-animation, pour donner la main sur la diffusion des 

pages à un participant

 ● La création d’un rapport d’activité qui intègre toutes les 

annotations

MOBITEACH évolue en même temps que les besoins de ses clients ! 

À la roadmap, nos équipes vont continuer à renforcer la motivation des apprenants en s’appuyant sur des situations d’apprentissage 

collaboratives, coopératives et compétitives où l’animateur garde un rôle central. Nous allons enrichir les activités d’acquisition de 

compétences en intégrant des démarches expérientielles immersives. La Réalité Virtuelle et la Réalité Augmentée prendront alors 

tout leur sens en venant soutenir l’acquisition de gestes professionnels.

Vers l’infini et au-delà

Le mode ateliers : une fonctionnalité très attendue des formateurs qui 
aiment varier les modalités de travail et favoriser les interactions entre les 

apprenants

Le nouveau tableau blanc : l’ouverture des possibilités pour le formateur 
qui peut proposer de nombreuses activités collaboratives

https://mobiteach.fr/

