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INFORMATIONS ET TARIFS

PRE-REQUIS

OBJECTIFS METHODES ET MOYENS PEDAGOGIQUES

* Exonération de TVA sur la formation.
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DISTANCE-LEARNING
DES FORMATIONS A DISTANCE ET INTERACTIVES

Apports théoriques et contextuels

Partage d’expériences

Interactions avec les participants en temps réel

Validation des acquis et attestation de formation

Type : FOAD formation à distance

Public : Tout public

Formateurs : Experts métiers, professionnels
de santé

Groupe : 8 personnes maximum

Tarifs : 550 € net* par session

* Exonération de la TVA sur la formation

Durée : 2 heures par session
par groupe

FORMATION A DISTANCE

Sessions de formation en ligne par le biais de visio-
conférences (Zoom, Teams, Skype, …). Le formateur anime la 
session à distance, les stagiaires suivent la formation soit en 
groupe soit individuellement.

INTERACTION AVEC LE FORMATEUR

Les apprenants peuvent intervenir à tout moment pour 
bénéficier de l’expérience du formateur expert.

Tableau virtuel interactif.

EVALUATION DES ACQUIS

L’Appli mobile EFFICIOR permet l’évaluation des 
connaissances à l’issue de la session. La synthèse en direct 
permet d’évaluer le niveau de compréhension et de revenir 
sur les thématiques les moins maîtrisées.

NOMBREUSES THEMATIQUES

Bénéficier d’une formation sur des sujets d’expertise à
distance tout en échangeant en direct avec le formateur
expert et les autres participants

Les apprenants disposent d’un ordinateur
(ou d’un smartphone) et d’une connexion à
Internet de bonne qualité.

La formation peut être réalisée seul ou en
groupe (plusieurs personnes devant le
même écran).

• Hygiène et COVID-19
• Prévention des IAS
• Déchets de soins
• Bientraitance
• Douleur
• Identitovigilance
• RMM
• Sécurisation médicament
• Patient traceur

• Le deuil
• Le soignant et la fin de vie
• Situations de violence
• Gestion du stress
• Séance de sophrologie
• Actes exclusifs IBODE
• Check List
• Ambulatoire
• …

TOUS LES AVANTAGES DU

PRESENTIEL + eLEARNING

Alliance du eLearning et de la formation présentielle :
apprendre à distance (chez soi ou dans son
établissement) tout en échangeant en temps réel avec
le formateur et les autres participants.
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