
La Grange part en live – le pas à pas 

Bienvenue dans ce tutoriel, qui vous permettra de profiter pleinement de votre atelier en 
visio ! Nous sommes ravis de vous accueillir, même à distance ! 

1/ Avant l’atelier 

Normalement, vous avez déjà reçu la liste des ingrédients (si ce n’était pas le cas, contactez-
nous sans tarder) ainsi que le lien d’accès à la visioconférence.  

Pour ces live, nous avons choisi de nous appuyer sur la solution Zoom. Il vous faudra donc 
télécharger l’application avant la réunion (idéalement la veille) pour pouvoir y participer.  

• Depuis votre ordinateur : utilisez ce lien
• Sur votre tablette ou smartphone : rendez-vous dans l’App Store Android ou Apple

Cette application est totalement gratuite. 

À défaut, vous pourrez suivre la réunion depuis votre navigateur, mais vous perdrez 
alors des possibilités d’interaction. 

• Pour rejoindre la réunion, il vous suffira de cliquer sur le lien que nous vous 
aurons envoyé, et l'application s'ouvrira automatiquement. 

Nous serons informés de votre présence et pourrons vous "ouvrir la porte"

mailto:julie@lagrangeauxsavoirfaire.fr
https://zoom.us/fr-fr/zoomrooms/software.html
https://play.google.com/store/apps/details?id=us.zoom.videomeetings&hl=fr
https://apps.apple.com/fr/app/zoom-cloud-meetings/id546505307


Pour pouvoir suivre l’atelier et y participer, vous aurez besoin d’une webcaméra 
(généralement incluse dans les PC portables) et d’un micro actif. Lors du lancement de 
l’application Zoom, vous aurez la possibilité de tester l’un et l’autre.  

Sans cela, nous ne pourrons ni vous voir, ni vous entendre… 

Rassurez-vous : si dans le pire des cas vous ne parveniez pas à suivre l’atelier, vous pourrez 
en retrouver l’enregistrement vidéo quelques heures seulement après la fin de la session. 
Nous vous l’enverrons sur le mail qui a servi à vous inscrire. 

2/ Durant l’atelier 

• Nous vous conseillons, si possible, de vous connecter un petit peu avant l’heure dite pour
résoudre une éventuelle difficulté technique. Si vous ne parvenez pas à nous rejoindre,
n’hésitez pas à nous contacter au 06 62 86 17 56, nous serons disponibles 10 minutes avant
le début de la session.

• Si votre micro ou votre caméra sont éteints, pensez à les activer en cliquant sur « rejoindre
l’audio » ou sur « activer »

• Le formateur proposera régulièrement des temps d’interaction, durant lesquels vous
pourrez poser toutes vos questions et présenter votre avancement à l’aide de votre caméra.

• Veillez à couper votre micro lorsque vous n’intervenez pas, cela évitera trop de bruits
parasites. Il peut être coupé ou réactivé à l’aide de ce bouton.



• Au lancement de la réunion, vous verrez apparaître l’ensemble des participants à l’atelier.
Pour plus de praticité, nous vous conseillons d’afficher l’image de l’animateur en plein écran
en utilisant la fonction épingler, en haut à droite de l’image.

• Pour revenir à un affichage général, cliquez simplement sur « supprimer l’épingle » ou
utiliser l’affichage « galerie », toujours en haut à droite de l’écran.

• Si vous souhaitez intervenir durant la session, utilisez idéalement la fonction « lever la
main », située en bas à droite du panneau « participants » dans l’application.

• En cas de coupure réseau, pas de panique ! Restez connectés, l’atelier reprendra
rapidement.



3/ Après l’atelier 
 
Une fois l’atelier terminé et les derniers points abordés, l’animateur mettra fin à la réunion, 
et vous serez déconnecté. N’hésitez pas à nous envoyer des photos de vos réalisations par 
mail à l’adresse contact@lagrangeauxsavoirfaire.fr et à les partager sur les réseaux avec le 
#lagrangeauxsavoirfaire nous les transmettrons à votre artisan et serons ravis de partager 
avec vous vos plus belles réussites ! 
 
Si l’atelier vous a plu, n’hésitez pas à retrouver l’intégralité de la programmation sur notre 
site, et à la faire connaître autour de vous ;) 
 
A très vite pour votre prochain live !  
 
L’équipe de la Grange 
 

mailto:contact@lagrangeauxsavoirfaire.fr
https://lagrangeauxsavoirfaire.fr/les-ateliers-culinaires/atelier-culinaire-en-live/



