Développer des compétences numériques,
un enjeu et un défi pour les formateurs des
personnels de santé

VOUS ETES

 Directeur,
 Formateur au sein d’un Institut de
formation paramédicale : IFCS, IFSI,
IFAS, Instituts ou Ecoles de
spécialisations infirmières, d’une
structure de santé
DUREE ET DATES

3 à 5 jours selon pré-requis :
formation présentielle + suivi à
distance
Dates à la demande

LIEU

En intra-établissement ou
inter-établissements en région

INTERVENANTS

Cadres Supérieurs de Santé,
Consultants e-formation

Nous contacter :

Association FORMATICSanté

Les objectifs de la formation

Permettre aux participants de
 Développer des compétences à l’usage des TIC pour préparer et animer
des activités de formation :
Intégrer les applications TIC dans les séquences et modules de formation
pour faciliter les apprentissages, le suivi des travaux des étudiants et leurs
capacités d’auto-apprentissage
 Développer des modalités de travail collaboratif, de tutorat, et de suivi des
travaux à distance,
,

Les contenus proposés

En amont de la formation, les formateurs auront à remplir un questionnaire
sur leurs pratiques, leurs attentes et à réaliser une auto-évaluation de leurs
compétences Informatique et internet
Module 1 : 2 à 3 jours
Partage et analyse de pratiques des formateurs enrichies par l’usage des
TIC
Typologie des usages et des solutions numériques pour la formation
Référentiel de compétences Informatique et Internet pour les formateurs
Enjeux et impact de l’utilisation des TIC sur les processus d’apprentissage
Méthodologie d’élaboration de scénarios pédagogiques enrichis par
l’usage de ressources numériques et d’outils de travail collaboratif
En inter-modules
Elaboration d’ un scénario de séquence pédagogique enrichi par les TIC et
expérimentation d’outils de travail collaboratif sur plateforme de formation
Module 2 : 1 à 2 jours
Partage et analyse des scénarios et séquences pédagogiques et usages
des outils de travail collaboratifs réalisés en inter-modules
Approfondissement des différents scénarios et modèles pédagogiques
visant à favoriser l’auto-apprentissage et l’auto-évaluation des étudiants
 Evaluation de la formation
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Au cours du trimestre qui suit la formation, suivi de la formation avec différents
outils de travail collaboratif

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

Partage et analyse de pratiques des participants
Apports théoriques et expérimentation de scénario de formation et outils de travail
collaboratif à distance
Partage d’expériences et travaux en sous-groupes

Modalités de formation

