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La prévention dans
l’utilisation des outils
numériques pour les TH
d’ESAT

Fiche technique

Contexte
L’OPCO Santé se doit d’être au plus près de vos besoins, vous qui êtes en première ligne pour accompagner les personnes fragilisées. C’est pourquoi depuis
la crise sanitaire, l’OPCO Santé a mobilisé son énergie et ses ressources pour
être en capacité de vous proposer une offre de formation à distance :

Secteur
Médico-social
Public
Public travailleurs handicapés
d’ESAT.
Durée
90 minutes - Module e-learning
asynchrone
Organisme de formation
≥ ASKORIA

Lieux & dates
≥ Groupe 1

inscriptions sur https
://elearning-opco-sante.fr

Interlocuteur Opco Santé
OPCO Santé
plateforme.lms@opco-sante.fr

Intervenant
≥ Isabelle de GROOT

Consultante, formatrice en
outils pédagogiques et adaptés

https ://elearning-opco-sante.fr/
Pour vous inscrire à la thématique décrite dans la présente fiche, veuillez-vous
inscrire directement sur la plate-forme de formation à distance :
https ://elearning-opco-sante.fr/enrol/index.php ?id=115
Internet est aujourd’hui un outil du quotidien : pour développer sa sociabilité,
pour les loisirs, le travail, pour l’accès à l’information, comme support aux démarches administratives, pour faire ses courses, régler en ligne etc. L’utilisation des
réseaux sociaux, comme Facebook, Twitter, Snapchat, Instagram, ne cesse de
croître. En 2017, près d’un Français sur deux est un utilisateur actif de Facebook.
L’accès à l’internet à tout moment et n’importe où, est rendu possible avec les
téléphones et autres tablettes.
Objectifs
≥ Identifier les usages d’Internet et des réseaux sociaux
≥ Appliquer les principales règles de sécurité des outils numériques
Prérequis
Aucun prérequis n’est demandé
Contenu
Module 1 : Découvrir Internet
Module 2 : Sécuriser ses appareils et ses usages
Module 3 : Découvrir les réseaux sociaux
NB : La création du compte doit être réalisée par le salarié uniquement via une adresse
mail professionnelle et non générique
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Notre offre de formation digitale 100% distance
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