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INSTALLATION ZOOM, CONSEILS POUR LA MISE EN PLACE 

 

 

 
En amont de l’atelier, installez l’application ZOOM : C’est tout simple ! 
 
1) Sur votre ordinateur (à privilégier si muni d’une webcam) : 

• Pour vous connecter, il vous suffit d’aller sur le site https ://zoom.us et de cliquer sur « Connexion » 
• Sélectionner « S’inscrire » pour créer un nouveau compte Zoom 
• Merci de saisir votre prénom et non un pseudo pour que le chef puisse vous interpeller facilement lors 

de l’atelier 
• Le jour du cours, sélectionner « Rejoindre une réunion » et saisir le numéro de réunion transmis ci-

dessus (ou cliquer sur le lien) 
• Cliquer sur « Commencer avec vidéo » pour rejoindre le chef et les participants 

 
2) Sur votre mobile :  

• Télécharger l’application « Zoom Cloud Meetings » 
• Cliquer sur le lien qui vous sera transmis et ouvrir avec « Zoom »  
• Le jour du cours, sélectionner « Rejoindre une réunion » et saisir le numéro de réunion transmis ci-

dessus (ou cliquer sur le lien) 
• Cliquer sur « Commencer avec vidéo » pour rejoindre le chef et les participants 

  

Le jour du cours, préparez-vous à cuisiner ! 

• Regrouper sur votre plan de travail les ingrédients listés (ou leurs alternatives) 
• Sortir le matériel listé  
• Rincer légumes, fruits, etc. 
• Réaliser les pesées  
• Privilégier votre ordinateur plutôt que votre mobile et lancer ZOOM 
• S’assurer que votre ordinateur ou mobile soit suffisamment rechargé ou branché sur secteur 
• Connecter un micro-casque si possible 
• Choisir un emplacement lumineux avec une belle visibilité sur son plan de travail 
• Enfiler votre tablier, lavage de mains  
• Se connecter 10 minutes avant le début de l'atelier pour avoir le temps d'effectuer les réglages avec le 

chef et les participants 
 
En début d’atelier, le chef vérifiera avec vous la liste d’ingrédients et matériel et présentera la recette et ses 
étapes.  
 
 



Atelier à distance 
INSTALLATION ZOOM, CONSEILS POUR LA MISE EN PLACE 

 

 

 
Pendant l’atelier, pensez à : 

• Désactiver le son de votre micro afin d’éviter les bruits de fond et de le ré-activer quand vous avez une 
question à poser  

• Utiliser la fonctionnalité sur ordinateur « Réactions » ou sur mobile « ... plus » : pour faire savoir au 

chef que vous avez validé une étape choix entre   et   
 
Après l’atelier : 

• Ne pas hésiter à nous envoyer vos questions via contact@chefsquare.fr 
• Nous dire ce que vous pensez de l’expérience et nous envoyer des photos de vos réalisations que l’on 

puisse partager avec le chef 
 

Partagez vos réalisations sur Instagram en mentionnant @chefsquarefr ! 
Chaque semaine, une place pour un atelier à distance à gagner pour la plus belle photo postée 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 


