
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 

Numéro de société de l’Ontario – 1824715 
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S’adapter à la nouvelle réalité 

La Résilience est soutenue par l’Initiative pour appuyer les communautés noires du Canada par le gouvernement du Canada et la 

Black Business Initiative. 

 

 

 

 

 

ATELIER 1: Application de vidéoconférence « Zoom » 

DATE: 26 Juin 2021 

HEURE: 19h – 21h 

FACILITATEUR : Serge Teunga 

BÉNÉVOLE :  Alphons Samashi 

  

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Serge Teunga 

B.Eng. 

Ingénieur électrique de 

formation avec plus 

plusieurs années 

d’expérience comme 

consultant en génie 

électrique ainsi qu’en 

technologie de 

l’information dans 

plusieurs industries. 

 

 

Contenu de l’atelier 

❖ Module 1.0: Introduction et généralité de zoom 

 

❖ Module 2.0: Avant de commencer 

o Prérequis techniques 

o Installer Zoom 

o Vérifier avant de se connecter 

o Paramètre audio et vidéo 

o La barre d’outils 

 

❖ Module 3.0: Comment utiliser Zoom 

o À partir du client Web 

o À partir du portail zoom d’une entreprise 

o À partir de l’application client zoom installée 

o À partir d’une invitation reçue par courriel 

 

❖ Module 4.0: Différents rôles dans une réunion zoom 

o Rôles dans une réunion 

o Comparaison des contrôles 

 

❖ Module 5.0: Foires aux questions 

❖  Sondage 

 

Le projet La Résilience démarre ce samedi 26 Juin 2021de 19h à 21h. Le premier atelier intitulé « Application de vidéoconférence Zoom » va vous 

permettre de vous familiariser avec cette plateforme. L’atelier vous permettra d’installer le logiciel, de vous connecter de manière efficace, d’explorer 

les options de paramétrages, d’explorer l’environnement graphique, d’explorer l’utilisation de Zoom á partir du client Web et du portail Zoom d’une 

entreprise ou à partir d’une invitation reçue. Cet atelier est très conseillé pour les niveaux débutants et moyens et dans une moindre mesure les 

utilisateurs experts. Nous espérons vous recevoir très nombreux à cet atelier. 

Inscrivez vous sur le site de Gramen : https://gramen.org/wp-admin/admin-ajax.php?action=frm_forms_preview&form=inscription-larsilience 

 

http://www.gramen.org/
https://gramen.org/wp-admin/admin-ajax.php?action=frm_forms_preview&form=inscription-larsilience

