
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

VOUS ETES  
 
Responsable de formation 
Formateur  au  sein  d’un   institut, 
d’un organisme de formation ou 

d’une structure de santé 
Formateur-consultant indépendant  
 

DUREE  
 
Inter-Etablissement : 18 h  
- 6 h d’auto-formation MOOC E-santé  
- 6 h de webinaires : 3 W X 2 h 
- 6 h d’ateliers asynchrones 
 
Intra-Etablissement, selon demande  
 

DATES  
Auto-formation MOOC  

W 1 - le 18 11 2020 - 14 à 16 h  
W 2 - le 02 12 2020 - 14 à 16 h 

W 3 - le 16 12 2020 - 14 à 16 h 

+ 6 h d’ateliers asynchrones  
 

TARIFS  
 
Accès au MOOC E-santé gratuit 
Inscription formation tuteurs  
- 250 €/personne  
- 400 € /2 personnes d’un 
même établissement  
 

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 

Devenir formateur tuteur d’un SPOC E-santé 
pour initier les étudiants et personnels de 

santé à la e-santé  
 
 
 
 

 

Le contexte 
 

Compte tenu des risques sanitaires encore présents et de l’enjeu 
que représente la e-santé pour la modernisation de notre système 
de santé, il devient indispensable d’intégrer la e-santé dans les 
référentiels de compétences et de formation pour permettre aux 
étudiants, futurs personnels de santé de développer leurs 
connaissances et compétences numériques pour mieux soigner. 

 
Dans ce contexte l’association FORMATICSanté propose aux 
structures de formation et de santé  
- la mise à disposition du parcours du MOOC E-santé actualisé en 
2020 pour leurs étudiants et personnels  
- une formation de formateurs-tuteurs pour permettre aux formateurs 
d’animer un SPOC pour leurs étudiants et personnels 

 

Objectifs de la formation  
Identifier les domaines et les enjeux de la formation à la e-santé 
pourles étudiants et personnels de santé  
 Assurer le tutorat des étudiants ou personnels pour faciliter 
l’accès, le suivi et la validation du parcours de formation à la e-santé 
Proposer en complément du parcours de formation en ligne 
desséquences de formation à la e-santé en lien avec les structures 
et services e-santé au sein de leur établissement, de leur GHT ou 
région Participer à l’évaluationdes connaissances et 
compétencesnumériques des étudiants et personnels
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Modalités de la formation : 
 

Inter établissements 
Webinaires en alternance avec tutorat asynchrone  
Voir calendrier ci-contre 

 
Intra établissements  
Formation à distance, à ajuster à la demande, au contexte, aux attentes 
et aux ressources de l’établissement 

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

