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NEWSLETTER

Chers tous,

En cette période de fin d’année, l’équipe d’Imagora Formation est ravie de vous 

présenter les dernières informations et actualités de l’association.

Nous vous souhaitons de douces fêtes de fin d’année, bonne lecture et à très bientôt !

 « La crise grand accélérateur du digital learning » : enquête annuelle sur les usages du

digital learning. Combiné aux enseignements de l’enquête du Carif-Oref francilien Défi

Métiers, les résultats témoignent d’une accélération du déploiement de la formation

digitale. Après l’urgence, l’enjeu qualité s’impose.

o Revoir le webinaire et accéder aux présentations des intervenants :

http://www.fffod.org/s-informer/article/la-crise-grand-accelerateur-du-digital-learning

o La crise, grand accélérateur du digital learning, Observatoire du digital learning Fffod, 2020 :

http://fffod.org/s-informer/article/la-crise-grand-accelerateur-du-digital-learning-620

 Etude Covi prev : https://www.santepubliquefrance.fr/etudes-et-enquetes/covid-19-une-

enquete-pour-suivre-l-evolution-des-comportements-et-de-la-sante-mentale-pendant-l-

epidemie

L’ACTUALITÉ DE LA FORMATION

 Des nouvelles de notre certification Qualiopi… Ca y est, elle a eu lieu !

Toute l’équipe est fière de vous annoncer qu’Imagora Formation est désormais certifié Qualiopi,

sans aucune recommandation ou préconisation ! Cette certification atteste de la qualité de nos

formations, aussi bien en termes de conception que d’animation :

Merci à tous pour votre investissement et participation !

 « L’espace formateurs Imagora »

Quèsaco ? Les formateurs d’Imagora Formation répondent présents et se mobilisent pour animer

les formations en s’adaptant à toutes les contraintes actuelles. Aussi, pour simplifier chaque

formateur a un espace personnel avec accès personnalisé par code sur notre site internet.

Chacun y trouvera l’ensemble des kits pédagogiques des modules animés, mais aussi le guide

formateur rempli de conseils pratiques ! Il vous suffit de créer votre espace en suivant le lien

transmis par mail par le secrétariat Imagora Formation.

 « Le temps d’échange et de retours d’expériences entre formateurs »

Face au succès de la mise en place de nos rencontres d’un mardi matin sur deux depuis le 13

octobre, ce temps d’échange et de retour d’expérience se poursuit sur le 1er trimestre 2021 :

venez partager vos ressentis, questions et bons conseils sur l’animation des formations en

distanciel, via zoom de 9h à 10h !

L’ACTUALITÉ D’IMAGORA FORMATION
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 La parole est à nos participants, résultats de satisfaction des nouveaux modules :

o « Sensibilisation à la prévention des RPS notamment en période de crise » : 68

personnes formées depuis le 12 novembre 2020, module à destination des Directions

d’établissements de soins, sur une journée en distanciel synchrone, évalué à 8,5/10*

o « Comprendre les effets potentiellement désorganisants de la crise du COVID et

prévenir les RPS » : 245 personnes formées depuis le 19 mai 2020, module à destination

des équipes d’encadrements sur 3 heures en distanciel synchrone, évalué à 8,7/10*

o « Comprendre la psychologie des familles et les accompagner – L’impact du COVID 19

sur la relation aux familles » : 149 personnes formées depuis le 21 aout 2020, module à

destination des équipes d’encadrement sur 2 heures en distanciel synchrone, évalué à

8,9/10*

o « Rester soignant en période de crise sanitaire – Les enjeux de la relation soignante

face au COVID 19 » : 75 personnes formées depuis le 6 octobre 2020, module à

destination des équipes de soins sur 2 jours en distanciel synchrone, évalué à 8,2/10*

* Données statistiques au 19 novembre 2020, non consolidées

ILS PARLENT D’IMAGORA FORMATION !

Comité de rédaction : Charlotte PERRIN-COSTANTINO, Anne-Hélène DECOSNE, Léa MERCIER, Elodie HIRA, Karen MAITRE

NOS RDV À NE PAS MANQUER !

 Réunion annuelle des formateurs en visioconférence le 4 février 2021 de 9h30 à 12h

 Assemblée Générale de l’Association le mardi 2 février à 14h

 Des nouveaux modules et des mises à jour !

Parce qu’Imagora Formation accompagne les professionnels de santé et s’adapte au

contexte et diverses évolutions, 2021 verra la création de nouveaux modules : « Formation

de formateur prévention maltraitance », « Accompagner la fin de vie », « Penser et gérer

les passages à l’acte, la violence et l’agressivité dans les institutions de soins »,

« Formation de formateur », « Genre et identité à l’adolescence » … Et la mise à jour de

nombreux modules « Travailler en EHPAD », « Les troubles des conduites alimentaires »…

 Calendrier des formations disponible sur notre site internet :

https://imagoraformation.fr

 Dans cette attente, venez nous rendre visite et suivre nos actualités sur les réseaux

https://www.facebook.com/imagoraformation/

http://www.linkedin.com/company/imagora-formation/
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Vous avez des questions, des intérêts, des envies, des besoins en lien avec notre 

activité ? Nous nous tenons disponible : contactez nous !

Imagora formation – 06.85.33.92.05 – secretariat@imagoraformation.fr
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