Devenir formateur tuteur pour accompagner
les participants au SPOC* e-santé
*SPOC – Small Private Online Course

Le contexte et la problématique
VOUS ETES

 Directeur,

directeur
adjoint
 Responsables
de
formation,
Formateurs internes et permanents,
au sein de structures de santé ou de
formation
PRE-REQUIS

Avoir participé au MOO C e-santé
ou participé à une autre formation
e-santé
DUREE ET DATES

* 2 séminaires de 2 h à distance
+ modalités de préparation, travail
interséminaires/ plateforme
ou en présentiel selon taille du
groupe
*Accompagnement à distance / mise
en œuvre du SPOC
Dates à la demande

La stratégie nationale de santé vise à accélérer le virage numérique avec le
déploiement de différents programmes visant à proposer différents services
numériques aux usagers et déployer différents programmes : Messagerie
sécurisée de santé, Télémédecine, DMP, Hop’en, E-parcours……. pour
améliorer les parcours de santé et de soins.
Mais les professionnels de terrain ne disposent pas toujours de
connaissances et compétences numériques pour contribuer efficacement
aux projets initiés par les régions et les structures sanitaires et médicosociales.
L’association FORMATICSanté propose aux ARS, GCS E-santé, GHT,
structures sanitaires, médico-sociales, structures de formation d’accéder
et d’adapter le MOOC E-santé sous forme de SPOC pour enrichir les
compétences des professionnels et étudiants en santé et accompagner le
déploiement de projets e-santé.

Les objectifs du dispositif de formation
Au cours de cette formation, les participants pourront :
 Identifier les enjeux pour les acteurs de santé de développer des
compétences en e-santé et les liens avec les projets e-santé développés en
région et au sein des structures sanitaires et médico-sociales.
 Construire des parcours différenciés à partir du MOOC E-santé, avec des
contenus et activités pédagogiques adaptés aux publics visés pour leur
permettre de développer des compétences en e-santé et de contribuer
ainsi à accompagner les acteurs de terrain pour participer aux projets
numériques mis en œuvre dans leur région, établissement, Institut de
formation….

La démarche et les contenus de cette formation
INTERVENANT
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Pré-requis :
Participation au MOOC e-santé ou à une autre formation à la e-santé
1 – Contenu des deux séminaires en ligne ou en présentiel
 Du MOOC au SPOC ; quelles différences, quelles spécificités ?
 Quel dispositif de tutorat, quelles ressources et activités mettre en
œuvre pour accompagner les participants inscrits au MOOC E-santé ?
Quelles modalités pour la mise en œuvre de SPOC dans le contexte d’un
projet régional ou institutionnel ?
 Appropriation des outils de suivi des apprenants sur la plateforme de
formation.
2 - Accompagnement à distance ou formation en groupe en présentiel
 En fonction des besoins et des objectifs visés des participants et des
groupes, le dispositif de formation et d’accompagnement pourra être
adapté sous forme de suivi de formation à distance ou mixte (formation à
distance et en présentiel) ou en présentiel enrichi par des modalités de suivi
différenciés (individuel ou en groupe) et des modalités d’analyse de
pratiques de tutorat à distance.

