
Devenir formateur tuteur d’un SPOC E-santé pour initier 

les étudiants et personnels de santé à la e-santé

Vous êtes
Responsable formation
Formateur en formation

initiale ou continue
Formateur interne
Formateur consultant

indépendant

Pré-repuis
Expérience e-santé ou formation

Inter-Etablissement :
- 6 h MOOC E-santé
- 6 h de webinaires : 3 X 2 h
- 6 h d’ateliers asynchrones
En intra-Etablissement, 
Durée et calendrier à adapter à
la demande

Durée  

Intervenant
Lisette Cazellet

Cadre supérieur de santé
Consultant formateur 

multimédia

Nous contacter
Association FORMATICSanté

2, impasse Jean Macé
30900 – NIMES

Organisme de formation 
déclarée sous le

n° 76 30 04611 30
auprès 

de la DIRECCTE Occitanie
contact@formaticsante.fr 

http://formaticsante.fr

Mise à jour Octobre 2020

Le contexte de la formation
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 u MOOC E-santé actualisé en 2020 pour leurs 

étudiants et personnels sous forme de SPOC
• une formation de formateurs-tuteurs pour permettre aux formateurs d’animer le SPOC 

pour leurs étudiants et personnels

Objectifs de la formation
La formation permettra aux participants de :
• Identifier les domaines et les enjeux de la formation à la e-santé pour les étudiants et 

personnels de santé
• Assurer le tutorat des étudiants ou professionnels 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 des séquences de 

formation à la e-santé à distance ou des ateliers en présentiel, en lien avec les 
structures et services e-santé

• Participer à l’évaluation des connaissances et compétences numériques des étudiants 
et professionnels

Méthodes utilisées et modalités d’évaluation
En inter-établissements, Formation à distance en mode classe virtuelle  ou CV

Partage et analyse de pratiques des participants

Apports théoriques et documents de référence 

Exploitation des projets et travaux des participants  

Evaluation de la formation

En intra-établissement, au sein de structures de formation ou de santé

Le déroulement est adapté au contexte et aux besoins spécifiques des participants

Dates  
Auto-formation MOOC E-santé 
Automne 2020
CV 1 - le 18 11 2020 - 14 à 16 h
CV 2 - le 02 12 2020 - 14 à 16 h
CV 3 - le 16 12 2020 - 14 à 16 h
+ 6 h d’ateliers asynchrones entre
les w ebinaires

Tarifs  
Accès au MOOC E-santé gratuit
Inscription formation
* 250 € par personne
* 400 € pour 2 personnes d’un 
même établissement

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

