Session en présentiel / classe virtuelle
1 Rappel !
Google Chrome : OUI / Mozilla Firefox : OUI / Brave : OUI
Internet Explorer : NON / Edge : NON / SAFARI : NON / Autre : NON

2 Information
Pour chaque classe virtuelle vous recevrez un mail automatique comme celui-ci.

Vous avez 2 liens : un lien vers la formation et un lien vers la session
Comme pour tous les mails de RiseUp, les liens fonctionnent uniquement si vous êtes connectés à
RiseUp ou si vous n’avez pas utilisé le menu « déconnexion » la dernière fois.
C’est TEAMS qui sera utilisé en lien avec RiseUp. Vous n’avez pas besoin de le télécharger ou de
l’installer.

3 Rejoindre la classe !
Dans RiseUp : 2 possibilités.




Sur la page d’accueil / tableau de bord. : le plus simple !
Par la formation concernée et allez à l’étape de la classe virtuelle voulue.

Vous pouvez aussi passez par le mail, cliquez sur l’un des 2 liens.
Par la page d’accueil / Tableau de bord
Regardez sur le côté gauche, sous la pastille de couleur avec vos initiales : Rubrique A FAIRE.

Aller sur la session
que vous voulez
Elles sont dans l’ordre
chronologique

NELLY QUENOT

1

Quelque soit l’accès choisi, vous arriverez à ceci :

Dans un nouvel onglet
Ouverture du lien TEAMS

Si vous n’avez pas TEAMS, vous obtenez ceci. Et si vous n’avez pas de chance vous l’avez peut-être en
anglais. Mais pas d’inquiétude, les options sont toujours dans le même ordre.

Choisir l’option 2
Ouvrir / continuer sur ce navigateur.

Veuillez ensuite, faire les étapes qui suivent :
• Indiquer votre nom
• Choisir les paramètres pour la caméra et le son
• Valider pour rejoindre la réunion
Remarque :
Quel que soit l’accès choisi vous avez au minimum 2 onglets ouverts : la formation RiseUp / TEAMS
Astuce : dans Google Chrome, si vous voulez utiliser la caméra, veillez à avoir ceci :
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IMPORTANT :
Quelques règles / conseils lors d’une classe virtuelle avec Teams :

Fermez votre micro si
vous ne parlez pas.
On entend tout ce qui
se passe chez vous !
Désactivez votre caméra si
vous avez des problèmes de
connexion, de débit
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Levez la main avant de
parler et attendez que
le formateur vous
donne la parole
Afficher le chat.
Pensez à l’utiliser /
regarder ce qui s’y dit
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