
 

 

                                                     Faire évoluer et enrichir les projets de 
      formations santé en développant les   
        modalités  de formation à distance 

 
 
 
 

VOUS ETES 

Responsable    de    formation 
Formateur au sein d’Institut ou 
d’organisme de formation ou de 
structures de santé 
Formateur consultant 
indépendant 

 

DUREE 

Selon prérequis et contexte : 
2 modules de 14 h 
- 28 h en présentiel 
- ou 14 h de webinaires  
synchrones et 14 h de suivi  
d’ateliers asynchrones à distance 

 

DATES 
 

A définir selon la demande 

 

LIEU 

En     intra-établissement  ou  
inter-établissements GHT ou   
région 

INTERVENANTS 
 

Coordination 

Lisette CAZELLET 

Cadre Supérieur de Santé,  

Consultant formateur multimédia 

Intervenants 

Formateurs expérimentés 

    Nous contacter  

Association 
FORMATICSanté 

2, Impasse Jean Macé  
 30900 - NIMES 

Organisme de formation  
 enregistré sous le 
N°76 30 04611 30 auprès  

de la DIRECCTE Occitanie 

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

Tél : 04 66 51 83 32 
06 86 17 08 72 

 
 
 
 

Objectif global 

Dans le contexte du développement des applications numériques 
dans les structures de santé et de la crise sanitaire, l’objectif de cette 
formation est de permettre aux acteurs clés de la formation de faire 
évoluer les projets ou l’offre de formation  en développant des modalités 
de formations à distance ou hybrides pour les étudiants ou personnels 
de santé 

 

Objectifs spécifiques 
Identifier les enjeux de l'évolution des pratiques de formation dans le 
contexte de la crise sanitaire et du développement des applications 
numériques dans les structures de santé 
Acquérir une méthodologie d'élaboration d'un projet de formation 
à distance ou hybride, en mettant en oeuvre les différentes étapes 
d’élaboration d’un dispositif de formation e-learning ou hybride 
(blended-learning) 
Expérimenter et mettre en oeuvre les différentes étapes 
d'un projet de formation en ligne adapté à un public et aux 
compétences métiers visées 
Elaborer des supports numériques et des activités pédagogiques en 
expérimentant différents supports et outils interactifs et collaboratifs 
Mettre en oeuvre et animer un dispositif de formation à distance 
auprès d'un ou plusieurs groupes au sein d’un l'établissement 
Concevoir un dispositif d’évaluation des acquisitions des 
participants et du dispositif de formation avec des outils 
numériques 

Contenus de la formation 
 Enjeux de la formation ouverte et à distance dans le contexte du 
déploiement de la e-santé et de la crise sanitaire 
 Approche méthodologique et processus de mise en place d’un projet 
de formation ouverte et à distance ou hybride 
- Analyser le contexte, les besoins et les ressources 
- Construire le dispositif et le scénario de formation 
adaptés au contexte et aux compétences visées 
- Instrumenter les différents contenus et activités en  
expérimentant différents solutions et outils numériques pour la 
formation 
- Conduire et animer les formations à distance ou mixtes auprès de 
groupes selon différents modalités 
- Evaluer le dispositif et le réajuster selon les effets observés 

 

Modalités de la formation  

Intra établissement 

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