SANTÉ ENVIRONNEMENTALE

LE WEBINAIRE
COMME OUTIL
DE FORMATION

AUDITEURS

QUAND
MAMAN
RESPIRE,
BÉBÉ AUSSI !

PERTURBATEURS
ENDOCRINIENS

Qualité de l’air au domicile
des femmes enceintes
(Financé par
l’INCa)

DOCUMENTS
COMPLÉMENTAIRES
TÉLÉCHARGEABLES

• Professionnels de santé
• Professionnels
de la périnatalité
• Professionnels relais
• Futurs parents

SATURNISME
INFANTILE
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www.cres-paca.org

MOUSTIQUES
ET ARBOVIROSES

• Diaporamas
• Sélections
bibliographiques
• Foires
aux questions

-› Les Plus
Pas besoin de
se déplacer

Accès libre et gratuit après
inscription préalable

Présentations très
visuelles pour respecter la
compréhension par tous

Possibilité de poser
des questions en
direct par écrit

-› Constat
Disposer d’un accès internet fixe ou mobile est plus que courant aujourd’hui. En 2018, la France compte 29 millions d’abonnements Internet à
haut et très haut débit sur réseau fixe et 75 millions d’abonnements sur réseau
mobile. Ce qui porte le taux de pénétration de la population à plus de 109%. *
L’utilisation d’un média de communication disponible en ligne, consultable sur
ordinateur, tablette, ou encore smartphone représente désormais un moyen
actuel et pertinent pour transmettre des informations et étendre leur diffusion.
* Données de l’Arcep (autorité de régulation des communications électroniques et des postes)

Rappels
automatiques

Intervenants
de qualité

Consultation/utilisation
ultérieure possible (en ligne
ou en téléchargement)

Durée limitée pour
éviter le décrochage

Accessible à un grand
nombre de personnes sans
limitation de durée

-› Webinaire = Réunion en ligne
Le média de communication choisi par le CRES est le Webinaire (contraction
des mots Web et séminaire). Le Webinaire désigne une forme de réunion faite
via Internet qui se déroule en direct et permet l’interactivité entre l’intervenant
et les auditeurs. Ces derniers peuvent l’écouter, lui poser des questions,
commenter sa présentation presque comme s’ils étaient sur place.
Si les auditeurs sont très nombreux, des assistants peuvent synthétiser, traduire
et grouper les questions par thèmes avant de les présenter à l’intervenant.

Création : www.studiob-design.fr

t

QUALITÉ
DE L’AIR
INTÉRIEUR
ET SANTÉ

