FORMATION DES DIRECTEURS

Enrichir le système d’information et les
projets des Instituts de formation
paramédicale par le développement des
usages des TIC*
* Technologies de l’information et de la communication

VOUS ETES

Le contexte

 Directeur
d’un
Institut de
formation paramédicale : IFCS,
IFSI, IFAS, Instituts ou Ecoles de
spécialités
 Responsable d’un service ou
d’un organisme de formation,

Les objectifs de la formation

DUREE ET DATES :
2
jours
de
formation
présentiel + suivi à distance
DATES
A préciser
Voir programme CEFIEC 2013
LIEU :

Formation

organisée

en

2013
L’INTERVENANT
Lisette CAZELLET
Supérieur

Les directeurs de structures de formation pourront :
Partager et analyser les caractéristiques du système
d’information de leur Institut de formation et identifier les
conditions et les compétences nécessaires à son évolution
Définir une stratégie et des modalités d’élaboration d’un projet
d’établissement et de formation enrichi par le développement
des solutions numériques
Accompagner l’évolution des compétences et des pratiques
des équipes administratives et pédagogiques pour optimiser
l’usage des TIC dans leurs activités quotidiennes
,

Les contenus proposés

partenariat avec le CEFIEC en

Cadre

Le développement des systèmes d’information et des
applications d’Internet ou Intranet s’accélère au sein des
structures
de
santé
et
de
formation.
Les directeurs ont à enrichir les projets d’établissements et de
formation, négocier les investissements nécessaires pour équiper
les Instituts de matériels et solutions numériques et encourager
les équipes à mettre en œuvre des pratiques pédagogiques
innovantes. Ces pratiques visent à développer les capacités
d’auto-apprentissage des étudiants et à les préparer à travailler
dans un système de santé où les applications numériques se
multiplient

de

Santé,

Consultant formateur multimédia

Contact
FORMATICSanté
106, rue des amarantes
30000 – NIMES
formation@formaticsante.com
www.formaticsante.com
Tél : 04 66 51 83 32
06 86 17 08 72

 En amont de la formation : guide pour réaliser un état des
lieux des ressources et des compétences numériques
1ère journée de formation
Les composantes et caractéristiques d’un système d’information
de structure de formation professionnelle
Les différents types de solutions numériques pour la gestion
administrative et les pratiques pédagogiques
Enrichissement du projet d’établissement et des projets de
formation métiers par l’intégration des TIC
En interjournées - Mise à disposition de ressources et suivi
individualisé à distance
2ème journée de formation
Les référentiels de compétences Informatique et Internet pour les
étudiants et les formateurs
Achat et choix des solutions numériques pour un Institut de
formation - Méthodologie d’élaboration d’un cahier des charges
Les étapes de préparation, d’expérimentation, de déploiement et
d’évaluation d’un projet de développement des TIC au sein d’un
Institut de formation
Suivi de la formation : Au cours du trimestre qui suit la 2ème
journée de formation,

Modalités de la formation :
Apports méthodologiques et conceptuels avec supports
Analyse de pratiques avec guides méthodologiques
Démonstrations et expérimentation de solutions numériques et
outils de travail collaboratifs - Suivi à distance individualisé

