RECAPITULATIF SYNTHETIQUE DE L’OFFRE DE FORMATION JANVIER-FEVRIER 2021
« PROMOUVOIR LES MESURES DE PREVENTION DE LA COVID-19 PAR DES ACTIONS AU PLUS PRES DE LA POPULATION, EN ILE-DE-FRANCE »
Financement : Agence Régionale de Santé Ile-de-France
OBJECTIF DE FORMATION : Lutter contre la propagation du coronavirus en favorisant les actions de prévention, d’éducation pour la santé par les intervenants de terrain
au plus près des populations, en Ile-de-France

MODULES DE FORMATION
« Prévenir la propagation de la
COVID-19 »

« Echanges de pratiques »

« Réguler son stress en période de
pandémie-(dé)confinement»

« Découvrez des outils d’animation
Covid-19, (dé)confinement»

« Promouvoir la vaccination anti
covid »

OBJECTIFS PEDAGOGIQUES

PRE-REQUIS

▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪

Identifier les sources et ressources fiables pour nos interventions
Expliquer la COVID-19
Expliquer les mesures de prévention de la COVID-19
Identifier et expliquer les fausses informations relatives à la COVID-19
Décrire les actions : objectifs, populations, formes/durée de l’action, territoires
Identifier les freins, les obstacles rencontrés
Identifier les éléments facilitateurs, les leviers pour atteindre les objectifs des actions
Partager les sources et ressources utilisées
Expliquer le stress
Etablir des liens entre stress et contexte actuel de pandémie – (dé)confinement
Identifier les manifestations - effets du stress
Identifier des stratégies de régulation du stress
Pratiquer des techniques de régulation du stress appropriables dans une pratique quotidienne
Expliquer « techniques » « outils » d’animation et les critères de choix
Lister des outils / identifier les sources et ressources existantes
Découvrir des guides d’animation
Analyser les guides (1er niveau) en fonction des critères de choix
Se projeter dans l’animation d’actions

▪
▪
▪
▪
▪

Expliquer le fonctionnement d’un vaccin
Expliquer la fabrication d’un vaccin
Expliquer la stratégie de vaccination en France
Expliquer les bénéfices de la vaccination
Identifier et corriger les idées fausses sur la vaccination

Inscriptions : directement en ligne sur le site du Codes 93

www.codes93.org

DATES-HORAIRES
JANVIER 2021
▪
▪

▪

▪

Intervenir au
plus près des
populations, sur
le territoire de
l’Ile-de-France
Être un
professionnel,
un bénévole, un
étudiant
animant des
actions de
prévention,
d’éducation pour
la santé en lien
avec la covid-19,
le confinement,
déconfinement

http://codes93.org/prevention-covid/
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vendredi 29/01
9h30 -12h
mardi 09/02
09h30-12h00

▪

jeudi 14/01
10h-12h

▪

mardi 26/01
10h-12h
lundi 22/02
14h à 16h

▪

▪
▪
▪
▪
▪

jeudi 28/01
09h30-12h
mercredi 17/02
09h30 à 12h
mercredi 03/02
09h30-12h
mercredi 10/02
10h à 12h30
mardi 16/02
09h30 à 12h

