
 

 

 

Journée thématique  

        Mercredi 19 Mars 2014 à Paris   
de 9 h à 17 h 

 

 
à l’INTS (Institut National de la Transfusion Sanguine) 

6 rue Alexandre Cabanel, Paris 15ème 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Organisée en partenariat avec l’association FORMATICSanté 

 
Renseignements et inscriptions  

CEFIEC – Jacqueline Beloteau 

10, rue Audubon  

75012 – Paris 

Tél : 01.43.40.68.20 Fax : 01.58.51.33.48 

Email : j.beloteau@wanadoo.fr       

 TIC*- Lire partout Technologies de l’Information et de la Communication

 

L’ENRICHISSEMENT DES DISPOSITIFS ET 

MODALITES  DE FORMATION  

PAR L’USAGE DES TIC* 

Un défi  à relever par les formateurs ! 

mailto:j.beloteau@wanadoo.fr


                         

      Journée thématique du 19 mars 2014 à Paris 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

8 h 45 à 9 h 15 – Accueil des participants 

 

9 h 15 à 10 h – Ouverture de la journée - 

Les TIC, quels enjeux pour la formation des personnels de santé ? -  

* Joelle Kozlowski Présidente du CEFIEC  

et représentants institutionnels 

 

10 h à 11 h – "Les compétences numériques des formateurs : enjeux pour la formation et la professionnalisation des acteurs de 

santé", 

* Véronique Duveau - Pédagogue multimédia, Professeur associée à l'Université Paris Dauphine  

 

                                                                             

 11 h à 11 h 30  -  Pause 

 

11 h 30 à 12 h 30  - Table ronde – Enrichissement des pratiques pédagogiques par les TIC 

Quelle/s stratégie/s pour l’évolution de la formation des futurs professionnels de santé ? 

avec la participation de  

* Dominique Monguillon, Conseillère pédagogique Nationale -  DGOS du Ministère de la Santé,  

* Claude Bertrand, Chargé de mission pédagogie universitaire numérique à la MINES (Mission Numérique pour l’Enseignement 

supérieur) au Ministère de l’Enseignement Supérieur et de la Recherche  

* Représentant de l’association des Régions de France (à confirmer)  

* Anne Dominique Secondi Vice Présidente Formation Infirmière du CEFIEC  

* Karina Durand – Etudiante Infirmière - Présidente de la FNESI   

 

                                                                    12 h 30  à 14 h-  Pause déjeuner  libre 

 

14 h à 14 h 45 -  Enrichir les dispositifs et scénarios pédagogiques par l’usage des TIC* pour faciliter la construction des 

compétences professionnelles des  étudiants   

* Lisette Cazellet – Consultant formateur  e-santé et e-formation, Présidente de l’association FORMATICSanté 

 

14 h 45 à 16 h 45 – Partage d’expériences de projets innovants pour le déploiement des TIC dans les dispositifs de formation 

initiale et continue des professionnels de santé 

 Témoignage d’un parcours de formateur « connecté » 

* Francis Schutlz – Cadre de Santé formateur à l’IFSI de Libourne  

 Animation et usages d’une plateforme de formation au sein d’un IFSI - 

* Francisco Guevara & Sébastien Laurent, Cadres de santé formateurs  à l’IFSI de la Croix Saint Simon à Montreuil  

 La contribution des documentalistes à l’appropriation des espaces et compétences numériques en Instituts de 

formation des personnels de santé –  

* Lina Lefort Responsable centre de documentation Institut de Formation en Soins Infirmiers - Mantes-la-Jolie 

 Les dispositifs de formations e-Learning et Blended learning de l’Institut National de Transfusion Sanguine  
*Jean Jacques Cabaud Responsable régionale &Thierry Zunino,  Responsable formation de l’INTS 

  « La formation en soins infirmiers et son intégration dans le cursus LMD. Usage du numérique : l’exemple de la 

Région Basse Normandie »   

* Nadège Poisson, Responsable pédagogique au CEMU Université de Caen – Jean Yves Barbedette, Cadre Formateur IFSI de Falaise 

 « La stratégie nationale pour la formation des professionnels de santé dans les Instituts de  formation de la CRF »  

* Martine Baurin Cadre formateur responsable Eformation à la CRF 

16 h 45 à 17 h  - Conclusion de la journée   

Anne Apra Vice Présidente Formation Continue du CEFIEC  

 

L’ENRICHISSEMENT DES DISPOSITIFS ET MODALITES  DE 

FORMATION  

PAR L’USAGE DES TIC* 

Un défi  à relever par les formateurs ! 

                  Pré-programme   


