Formation « Covid-19 : mieux comprendre pour mieux agir »

Contexte
La formation « Covid-19 : mieux comprendre pour mieux agir » a été conçue à l’attention des
professionnels-relais pour répondre aux besoins d’information et de compréhension de l’épidémie et
des mesures de prévention proposées dans un contexte d’incertitudes scientifiques et de
surabondance de l’information. Elle vise un public de professionnels dits relais qui sont des
intermédiaires pertinents pour relayer auprès des publics les mesures de prévention et en expliciter
les fondements.
Objectifs de la formation
• Disposer d’une information fiable et précise sur l’épidémie de SARS-COV-2
• Comprendre les enjeux de l’application des mesures barrières et mesures de prévention
• Répondre aux doutes et représentations sur l’épidémie de SARS-COV-2 et les moyens de
prévention
Compétences visées
A l’issue de la formation, les stagiaires seront en capacité de :
• Répondre aux préoccupations et questions des publics qu’ils accompagnent
• Expliquer les mesures barrières et les mesures prises, de manière évolutive, par les autorités
• Mettre en place des interventions pour informer et sensibiliser les publics qu’ils accompagnent
Contenu
La formation aborde 7 grandes thématiques autour de l’épidémie liée à la Covid-19 :
• Le virus SARS-COV-2
• L’épidémie
• Les diagnostics
• Les mesures barrières
• Les essais en cours
• Confinement
• Vivre avec la Covid-19
Méthode d’animation
La formation est animée par un binôme de formateurs et une documentaliste à l’aide d’un diaporama
complet. Les échanges avec les participants sont favorisés. La formation inclut des quizz et mises en
situation.
Une bibliographie complète est remise à l’issue de la formation.
Public
Les professionnels-relais, c’est-à-dire les professionnels du sanitaire, du social, de l’éducation, du
médico-social, des collectivités etc. qui sont amenés à rencontrer ou accompagner des publics, dans le
cadre de leurs activités professionnelles.
Durée
3 heures, en visioconférence

Calendrier

En 2021, le CRES organise une session par mois :
Mois

Date

Janvier

Mercredi 27 janvier – 14h à 17h

Février

Mercredi 24 février – 14h à 17h

Mars

Mardi 30 mars – 14h à 17h

Avril

Mercredi 28 avril – 14h à 17h

Mai

Vendredi 21 mai – 9h30 à 12h30

Juin

Mercredi 23 juin – 14h à 17h

Juillet

Date à venir*

Août

Date à venir*

Septembre

Date à venir*

Octobre

Date à venir*

Novembre

Date à venir*

Décembre

Date à venir*

*Les dates sont actualisées au fur et à mesure

S’inscrire
Compléter le formulaire d’inscription : cliquer ici
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