Communiqué de presse
Le 8 décembre 2021

MOOC* « Développer les usages du numérique
dans le secteur médico-social »

A partir du 19 janvier 2022, tous les professionnels du secteur médico-social pourront bénéficier d’un
accès libre et gratuit à un parcours de formation de qualité, préparé et animé par l’association
FORMATICSanté en collaboration avec des représentants de plusieurs associations du secteur médicosocial partenaires du projet.
Ce dispositif de formation s’inscrit au cœur de l’actualité de la trajectoire du numérique pour le secteur
médico-social. Il débutera en Janvier 2022 qui marquera pour tous les citoyens français une étape
importante avec l’accès à l’application numérique Mon espace Santé.
Ce dispositif de formation sera accessible à tous les professionnels et à toutes les personnes qui
s’intéressent à l’évolution des pratiques professionnelles et à la transformation numérique de ce secteur,
sur simple inscription, à l’adresse

https://campus-formaticsante.org
Les inscriptions sont ouvertes à partir du 8 décembre 2021 et jusqu’au 2 mars 2022.
Ce parcours de formation a pour objectifs de permettre aux professionnels et étudiants du secteur social et
médico-social de :
• Identifier les usages actuels du numérique dans les différentes structures du secteur médico-social et à
domicile
• Découvrir les projets nationaux et les applications numériques prioritaires
• Se questionner sur les pratiques du numérique : leviers et freins
• Faire évoluer sa posture vis à vis des outils numériques et participer à la transition numérique
Organisé sur 6 semaines, la durée totale de la formation est estimée entre 10 et 12 h (selon les acquis
des participants).
Le parcours est composé de 6 modules de formation que chacun peut réaliser à son rythme et selon ses
objectifs personnels
- Module 0 – Pour bien débuter la formation
- Module 1 – Introduction au paysage numérique dans le médico-social
- Module 2 – Transformation de l’accompagnement des personnes avec le DUI ou Dossier Usager
Informatisé
- Module 3 – Communication et coordination – Partage et échanges de données
- Module 4 - Usages de la télésanté dans le secteur médico-social
- Module 5 - Outils et services numériques pour les personnes accompagnées et aidants

Dans chaque module, des supports vidéos sont proposés avec des interviews de représentants
institutionnels et experts du secteur, des témoignages et reportages réalisés dans des structures médicosociales, enrichis de documents de référence, des forums d’échanges, des activités ludiques interactives
et collaboratives pour permettre aux participants de mobiliser leurs connaissances et partager leurs
expériences.
Des classes virtuelles et des webinaires sur des sujets d’actualité viendront enrichir le parcours de
formation proposé.
A la fin de chaque module, les participants pourront tester et valider leurs connaissances. A l’issue du
parcours, s’ils ont obtenu tous les badges, ils recevront un certificat de participation et de réussite.
L’association FORMATICSanté propose également à tous les organismes et associations gestionnaires de
structures médico-sociales de mettre en place ce dispositif de formation en intra-établissement pour les
personnels de plusieurs structures, sous forme de SPOC (Small Private Online Course) ou Cours privé
pour un groupe de participants.
Ce type de dispositif peut être organisé dans le cadre de la Formation continue des personnels, avec des
modalités d’accompagnement assurées par l’association FORMATICSanté ou bien avec l’accompagnement
de formateurs tuteurs relais ayant suivi une formation complémentaire avec l’association FORMATICSanté
pour assurer l’animation et le suivi des groupes de participants inscrits à la formation.
Découvrez le teaser de présentation du MOOC, https://youtu.be/Oi2HsDS9UYI
Télécharger ici le flyer de présentation du MOOC
Le MOOC est élaboré en partenariat avec

Pour tous renseignements complémentaires, nous contacter : contact@formaticsante.fr
Tél +33 (0)6 86 17 08 72
L’association FORMATICSanté est une association Loi 1901, qui depuis sa création en 2003, anime un réseau d’échanges
En tant qu’organisme de formation déclaré à la DRIEETS Occitanie, elle organise des actions de formations pour permettre
aux acteurs du secteur sanitaire et médico-social de développer leurs compétences numériques.
De 2015 à 2021 elle a organisé plusieurs sessions du MOOC E-santé et permis à prés de 13000 personnes de bénéficier
d’une formation de qualité à la e-santé
L’association est certifiée Qualiopi depuis Décembre 2020 pour réaliser des activités de formation

Site Web : formaticsante.fr, Réseaux sociaux : Twitter @formaticsante et Facebook

*MOOC – Massive Open Online Course ou Cours en ligne ouvert à tous.

