
THEMATIQUES 

ORGANISMES DE FORMATION
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MODALITES PEDAGOGIQUES  

DUREES

 

PREREQUIS 

Communiquer sur les réseaux sociaux  

Etape 1 - Décodez les mécanismes et clés 

d'animation

CNAM PACA

Etape1

Acquérir les clés de l'animation des principaux réseaux sociaux

Avoir une vision complète et claire des possibilités offertes par ce canal de communication

Toutes personnes souhaitant utiliser ou étant 

impliquées dans l'animation des réseaux 

sociaux pour son établissement/association 

Modalités pédagogiques:

3 Capsules vidéo Rapid-learning de 30 minutes 

Durée globale estimée: 1h30

Prérequis : Aucun

Communiquer sur les réseaux sociaux

Etape 2 - Devenez performants dans votre 

communication

 CNAM PACA

Etape 2

Définir votre stratégie Social Media 

Elaborer votre plan de communication Social Media

Mettre en œuvre votre stratégie de contenu

Mettre en place / optimiser votre plan d'actions

Obtenir les clés et les bonnes pratiques d'animation des différents réseaux sociaux

Toutes personnes souhaitant utiliser ou étant 

impliquées dans l'animation des réseaux 

sociaux pour son établissement/association 

Modalités pédagogiques: 

1 Classe virtuelle de 7 h sur une  journée - 

Durée globale estimée: 7h00

Prérequis:

Avoir validé l'étape 1- Décodez les 

mécanismes et clés d'animation

Sensibilisation au RGPD - Secteur Santé

RGPD Academy

Formation 1 : Sensibilisation au RGPD 

Comprendre le cadre légal

Comprendre les enjeux et les concepts de la protection de la vie privée

Connaître les droits des personnes concernées, les acteurs internes et externes

Avoir les bons réflexes

Tous les collaborateurs

Modalités pédagogiques: 

Modules E-Learning

Durée globale estimée: 1h00

Prérequis : Aucun

Sensibilisation et mise en pratique du RGPD - 

Secteur Santé

RGPD Academy

Formation 2 : Sensibilisation et mise en pratique du RGPD

Les impacts du RGPD sur la gouvernance des traitements

Exercices en autonomie et correction commune avec interaction

Les concepts de la conformité

Mise en application du RGPD

Tous les collaborateurs

Modalités pédagogiques: 

Classe virtuelle

Durée globale estimée: 4h00

Prérequis:

Avoir suivi la formation 1 : « Sensibilisation au 

RGPD »

Initiation à la sécurité informatique

RGPD Academy

Formation 3 : Initiation à la sécurité informatique

Acquérir les bons réflexes avec les mots de passe

Comprendre les risques des réseaux sans fil, l'ingénierie sociale et ses risques

Reconnaître un site e-commerce fiable et un mail frauduleux

Comprendre l'importance des mises à jour système

Tous les collaborateurs

Modalités pédagogiques: 

Modules E-Learning

Durée globale estimée: 0h30

Prérequis : Aucun

Sensibilisation à la cybersécurité

RGPD Academy

Formation 4 : Sensibilisation à la Cybersécurité 

Les principales menaces

Les e-mails

Exercices d'application

Les déplacements, la navigation sur internet

Le système, les mots de passe

Tous les collaborateurs

Modalités pédagogiques: 

Classe virtuelle

Durée globale estimée: 2h00

Prérequis:

Avoir suivi la formation 3: « Initiation à la 

sécurité informatique »

Comment manager efficacement une équipe 

hybride (sur site et en télétravail) ?

Obéa

Connaître les spécificités du management d’une équipe hybride pour créer un cadre organisationnel, 

relationnel et opérationnel sécurisé et adapté pour que chaque collaborateur dispose des marges de 

manœuvre nécessaires à son activité 

Maîtriser les bases de l’agilité relationnelle et de la transmission d’informations pour pouvoir communiquer de 

façon transparente et sécurisée

Savoir prendre du recul pour analyser ses aptitudes relationnelles afin de développer ses capacités d’écoute, 

de communication et adopter des comportements managériaux adaptés face à des situations managériales 

difficiles

Managers 

Modalités pédagogiques: 

1 Module e-learning de 45 minutes + 2 classes virtuelles 

de 2h et Forum d'échanges 

Durée globale estimée: 4h45

Prérequis: Etre manager
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Déploiement au second semestre

Devenir membres du jury de certification

S’approprier les référentiels d’activités et de compétences 

Comprendre les attendus et maîtriser les modalités et critères d’évaluation afin de respecter le cadre et le 

niveau d’exigence attendu (S’approprier la spécificité du jury de VAE)

Adopter une posture de jury d’évaluation

Mettre en œuvre les techniques d’explicitation, de formulation des questions

Savoir compléter une grille d’évaluation, et argumenter une décision

Apporter un regard éclairé en commission d’harmonisation et de synthèse, assumer une décision finale

Un professionnel exerçant le métier de 

Surveillant de nuit, Maître de maison ou 

Moniteur d'Atelier et ayant suivi la formation 

correspondant au métier

Modalités pédagogiques: 

Parcours hybride contenant des temps de formation 

synchrones et asynchrones.  

Durée globale estimée :

 14H maximum

Prérequis: 

Etre en lien ou un professionnel exerçant le 

métier de Surveillant de nuit, Maître de 

maison ou Moniteur d'Atelier  

Déploiement au second semestre

Formation des nouveaux embauchés

Secteur médico-social

CLPS

Communication : avec la personne et sa famille, au sein de l'équipe, avec les professionnels des autres 

établissements.

Droits des personnes : la déontologie, les personnes accompagnées, la discrétion et le secret professionnel

Hygiène et sécurité : Les notions de base d'hygiène, hygiène des mains, manutentions, gestes et postures

Bientraitance : La notion de vulnérabilité, lutter contre les risques de maltraitance, adopter une démarche 

professionnelle de bientraitance

Handicap : Définitions, handicap mental, psychique, sensoriel, moteur, autisme, polyhandicap et maladies 

invalidantes

Vieillissement : Les manifestations, les pathologies, la maladie d'Alzheimer

Nouveaux embauchés 

Secteur médico-social

Modalités pédagogiques: 

Une collection de 23 séquences organisées en 6 

modules e-learning

que les stagiaires pourront suivre à leur rythme, pour 

tout ou partie, et sans ordre défini.

Durée globale estimée : 15h

Communication : environ 2h30

Droits des personnes : environ 2h30

Hygiène et sécurité : environ 2h30

Bientraitance : environ 2h30

Handicap : environ 3h

Vieillissement : environ 2h30

Prérequis : Aucun

Déploiement au second semestre

Comment communiquer en cas de crise

Déterminer les caractéristiques d’une situation de crise qu’elle soit interne ou externe 

Identifier les différents publics à gérer dans le cadre d’une situation de crise et s’avoir s’appuyer sur les 

différents partenaires internes 

Découvrir les différents types de communication de crise pour optimiser la forme de sa communication 

Elaborer des messages clés adaptés à la diversité des publics cibles (Point de vigilance sur la dimension « 

santé au travail »)

Préparer sa prise de parole en public : Structurer son message, développer ses arguments tout en restant 

flexible, gérer les objections… 

Diffuser l’information, vérifier son impact à court et moyen terme. 

Directeurs, cadres opérationnels en charge de 

la communication. Tout acteur ayant à 

organiser la communication de crise dans le 

secteur sanitaire, social et médico-social. 

Modalités pédagogiques:

Parcours hybride contenant des temps de formation 

synchrones et asynchrones.   

Durée globale estimée: 12 h maximum

Prérequis : Aucun

Déploiement en Septembre

Approche de la responsabilité du professionnel 

dans le champ social et médico-social

Connaitre les règles juridiques de la responsabilité civile et pénale du professionnel et de l'établissement dans 

le secteur social et médico-social 

Comprendre son environnement juridique 

Distinguer les différents niveaux de responsabilité des professionnels de l’organisation

Repérer les situations à hauts risques de responsabilité susceptibles d'être engagées sous l'angle juridique, des 

situations professionnelles, des fonctions et secteurs d'activités.

Professionnels dusecteur social et médico-

social.

Modalités pédagogiques:

Formation hybride. Les contenus asynchrones 

concerneront les apports théoriques.

Apports théoriques et jurisprudentiels.

Échanges d'expériences.

Analyse de situations concrètes.

Durée globale estimée: 12 h maximum

Prérequis : Aucun

Connaissance du Handicap

CLPS

Connaître les repères historiques de l’évolution du droit et de l’accompagnement de la personne en situation 

de handicap en France

Repérer les différentes formes de handicap (mental, psychique, sensoriel, polyhandicap…) et les besoins qui 

peuvent être associés

Décoder les besoins par l’observation, l’écoute verbale et non-verbale de la personne pour adapter la 

réponse d’accompagnement

Situer son métier dans un collectif pluri professionnel et parental

Professionnels sans parcours antérieur 

(emploi/formation) ayant permis d’acquérir la 

connaissance du secteur médico-social et des 

besoins des personnes en situation de 

handicap

Modalités pédagogiques:

4 modules e-learning de 30 min 

Durée globale estimée: 2h00

Prérequis: Aucun

ACCOMPAGNEMENT 

GESTION - FINANCE - QUALITE
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Déploiement en Septembre

Droit des personnes accompagnées

Connaître la réglementation relative au droit des personnes accompagnées.

Connaitre le fonctionnement du conseil de la vie sociale (CVS), le rôle et les attributions des élus. 

Réfléchir sur les modes opératoires de travail avec les personnes accompagnées et leurs familles sur le 

modèle du " Développement du pouvoir d’agir ".

Adapter son positionnement professionnel dans la relation avec les personnes accompagnées en 

questionnant sa pratique.

Personnel soignant, éducatif, administratif, 

toute personne salariée dans un ESMS

Modalités pédagogiques:

parcours hybride contenant des temps de formation 

synchrones et asynchrones.

Durée globale estimée: 8h00

Prérequis: Aucun

Déploiement en Septembre

Protection juridique des majeurs

Apporter une connaissance sur les grands principes et les différentes mesures de protection juridique des 

majeurs protégés.

Aider à une meilleure identification des rôles du mandataire judiciaire et une bonne compréhension du 

champ d’action de chacun des acteurs amenés à intervenir auprès des majeurs protégés.

Réfléchir à la mise en œuvre d’une bonne coordination entre services pour participer à l’amélioration 

continue des pratiques professionnelles dans l’intérêt de la personne protégée.

Professionnels des établissements sociaux et 

médico-sociaux
En cours de construction En cours de construction

Déploiement au second semestre

Formation sur l'autisme
En cours de construction En cours de construction En cours de construction En cours de construction


