
      

 

 
Comment mener à bien des projets de formation 

initiale ou continue 
« e-learning » ou « blended-learning » ? 

 
 

 
 
 
 
 
 

 Directeur,  formateur  en 
Instituts  de formation paramédicale  
 
 Responsable d’un service 
formation au sein d’un établissement 
de santé ou d’un organisme de 
formation continue du secteur santé  
  
 
 
 
 
5 jours  à ajuster selon attentes 
spécifiques institutionnelles ou du 
groupe  
Dates à la demande 
 
 
 
 

 
Formation Intra-établissements ou 
intra régions  
A distance pour formation- action si 
inscription individuelle 
 
 
 
 
 
 
Cadres Supérieurs de Santé,  
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 

le DIRECCTE Région Occitanie 
          contact@formaticsante.fr 

http://formaticsante.fr 
Tél : 06 19 55 85 53  
        06 86 17 08 72  

 
Objectif global  
  
Permettre aux acteurs clés de la formation travaillant au sein, d’un Institut 
ou d’un organisme de formation ou d'un établissement de santé de préparer 
et construire un dispositif de formation ouverte de type e-learning ou 
blended-learning adapté au public et aux compétences métiers visées  
 
Objectifs spécifiques 
Identifier les enjeux de l'évolution des pratiques de formation dans le 
contexte spécifique de l'établissement et du DPC 
Acquérir une méthodologie d'élaboration d'un projet de 
formation intégrant la formation à distance en mettant en oeuvre 
les différentes étapes d’élaboration d’un dispositif de formation en e-learning 
ou blended-learning  
Expérimenter et mettre en oeuvre les différentes étapes 
d'un projet de formation en ligne adapté à un public et des compétences 
métiers visées 
Elaborer les supports numériques et les activités de formation en 
expérimentant l'utilisation de  différents outils de formation à distance 
interactifs et collaboratifs 
Mettre en oeuvre, animer le dispositif de formation auprès d'un ou 
plusieurs groupes au sein de l'établissement  
Evaluer les acquisitions des participants et le dispositif de formation 
 
Les contenus proposés  
 Réflexion sur les enjeux du déploiement des formations ouvertes dans le 
contexte du déploiement de la e-santé 
Approche méthodologique et pratique de la démarche 
projet de formation ouverte et à distance autour des 5 processus 
- Analyser le contexte, les besoins et les ressources 
- Construire le dispositif de formation, le scénario de 
formation adaptés aux compétences visées 
- Instrumenter les différents contenus et activités en 
expérimentant différents solutions technologiques pour la formation 
- Conduire et animer la formation en présentiel, en blended-learning et/ou à 
distance auprès de groupes selon différents modalités 
- Evaluer le dispositif et réajuster selon les effets observés 
 

Modalités de la formation :  
Intra établissement  
- Ajustement de l’offre de formation, à la demande, au contexte et 
ressources de votre établissement 
Après une phase d’analyse des attentes, besoins et potentialités, 
ajustement et accompagnement d’un groupe pour l'élaboration et 
la mise en oeuvre d'un projet e-learning ou blended-learning 
 
Possibilités de formation action individuelle à distance, à la 
demande 

 

                                                                   
INTERVENANTS 

    
LIEU                                                                 

                                                                    
DUREE ET DATES 

                                                                    
VOUS ETES 

http://formaticsante.fr/


 
  


