
 

 

FORMATION DES DIRECTEURS  
Management du système d’information et de 

communication au sein des 
 Instituts de formations paramédicales   

 
 
 
 
 

 
 Directeur d’un Institut de formation 
paramédicale : IFCS, IFSI,  IFAS, 
Instituts de rééducation, Ecoles de 
spécialités…… 
 
 Responsable d’un service ou d’un 
organisme de formation 
 
 
 
 
 
 
2 jours de formation présentiel  
+ suivi à distance 
 

 

 
 
En intra-établissement ou  
inter-établissements en région 

 

 
 
 

Directeurs de soins 
Directeurs de Système d’Information  

Consultants e-formation 
 
 
 
 

Nous contacter : 
 

Association FORMATICSanté  
L’Altis 165 rue Philippe Maupas 

 30000 – NIMES 
 

Organisme de formation enregistré sous 
le N°91-30-02374-30 auprès de la 

DIRECCTE Région Occitanie 
 

contact@formaticsante.fr 
http://formaticsante.fr 

Tél : 06 19 55 85 53 
        06 86 17 08 72  

Le contexte et la problématique  
Le développement des systèmes d’information et de 
communication, les applications informatiques, Internet ou 
Intranet s’accélèrent au sein dans toutes les structures de santé et 
de formation.  
Quelle place pour le système d’information et de communication (SIC) 
dans les projets des Instituts de formation pour les personnels de 
santé ? Quels enjeux pour l’évolution des structures de formation ? 
Comment les directeurs d’instituts peuvent faciliter, accompagner le 
développement des compétences des personnels administratifs et 
pédagogiques afin d’encourager les pratiques pédagogiques 
innovantes ?  
Comment évaluer les besoins, négocier un plan d’investissement 
nécessaire pour optimiser l’équipement en matériel et développer les 
solutions numériques pour enrichir les dispositifs de formation ? 
Comment créer les conditions pour permettre aux étudiants de 
bénéficier d’un environnement pédagogique favorable à l’auto-
apprentissage et au développement de compétences numériques pour 
mieux se préparer à travailler dans des structures où les projets de e-
santé se multiplient ? 
 
Objectifs de la formation  
Permettre aux directeurs d’Instituts de formation de 
 Analyser le contexte et les caractéristiques du système d’information 
de leur Institut de formation afin identifier les besoins, conditions et  
compétences nécessaires à son évolution  
Identifier les enjeux et la place du projet de Système d’Information et de 
communication dans le projet de leur établissement et le contexte régional 
Définir une stratégie pour accompagner l’évolution des compétences, 
optimiser la gestion administrative de l’institut et favoriser les pratiques 
pédagogiques innovantes intégrant les TIC auprès des étudiants  
S’approprier une méthodologie et des procédures pour formaliser et 
mettre en œuvre un projet de déploiement d’un système d’information et 
de communication sécurisé et interopérable avec d’autres systèmes 
d’information (établissement, GHT, Université, Région….) 
 
Les contenus proposés  
 En amont de la formation : état des lieux du système d’information et 
à partir d’un guide proposé 
 Contenus des 2 journées de formation 
- Système d’information et de communication dédié à la formation 
- Référentiels de compétences numériques et modalités de mise en 
œuvre pour la formation des formateurs et des étudiants  
- Typologie des solutions et outils numériques dédiés à la formation 
Intérêt et limites des usages  
- Méthodologie d’élaboration d’un cahier des charges /choix de 
prestataires 
- Etapes de préparation, d’expérimentation, de déploiement et 
d’évaluation d’un projet de développement des TIC au sein d’un Institut de 
formation 
 
Les modalités de la formation 
- Apports méthodologiques et conceptuels sur supports numériques 
- Analyse de pratiques avec guides méthodologiques 
- Démonstrations et expérimentation de solutions numériques et outils de 
travail collaboratif   
- Suivi à distance individualisé pendant un trimestre après la 
formation. 

 

                                                                    
VOUS ETES 

                                                                    
DUREE ET DATES 

                                                                    
LIEU 

                                                                    
INTERVENANTS 
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