
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

OBJECTIFS 
 Approfondir ses connaissances sur le fonctionnement des réseaux 

informatiques et sociaux. 

 Comprendre les principaux comportements sur le web et sur les réseaux 

sociaux. 

 Schématiser les composants d'une empreinte numérique et d'une e-

réputation. 

 Analyser son empreinte sur le web et les réseaux sociaux. 

 Définir les besoins de son établissement sur les réseaux sociaux et la 

stratégie d’établissement qui en découle. 

 Prendre en main son empreinte numérique. 

DÉLÉGATIONS ANFH 

 

Dispositif d’accompagnement : ANFH Normandie, 
Corse et reste du territoire (2020). 

DURÉE 

1 journée – 7 heures 

TARIF 
Animation : 900 € TTC 

+ frais de déplacement et frais de séjour de 

l’intervenant. 

CONTACTEZ VOTRE ANFH OU : 
 Alexis JORAND  

 06 98 28 88 59 

 contact@demeter-sante.fr 

PUBLIC VISÉ 
Directions, encadrement, tout professionnel 

impliqué dans la définition d’une politique et d’un 

plan d’action liés aux usages numériques et à 

l’éthique professionnelle.  

PRÉREQUIS 
Aucun. 

NOMBRE DE PARTICIPANTS 
8 à 16 en présentiel comme en distanciel. 

INTERVENANT(S) 
Un expert informatique et une formatrice 

ancienne cadre & Directrice. 

LE + DE DEMETER SANTE 
Un binôme d’animation unique pour l’ensemble de cette formation, composé 
par un expert informatique spécialisé en sécurité réseau / cybersécurité 
accompagné par une formatrice sénior, ancienne infirmière puis cadre de 
santé et directrice d’établissement. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PROGRAMME 

 L'état des lieux des réseaux sociaux et du web dans le quotidien et le 

travail des participants. 

 Eclaircissement sémantique.  

 Les avantages et problèmes de l’incursion des réseaux sociaux dans la 

pratique des participants. 

 Web et réseaux sociaux : concepts, fonctionnement technique et impact 

social. 

 Fonctionnement technique, description, cadre réglementaire et 

législatif.  

 Les concepts (La Share culture, Le global village...).  

 Les principales typologies d’utilisateurs et leurs comportements.  

 Les comportements « de masse ». 

 Empreinte numérique et e-réputation : présentation, fonctionnement, 

impact. 

 Empreinte, e-réputation, image, identité : un ADN digital de l’individu 

et/ou de l’organisation. 

 Travailler sur son empreinte numérique : évaluer et diagnostiquer le 

besoin. 

 Comment collecter les éléments de son identité numérique ?  

 Analyse de l’existant. 

 Donner un objectif à son empreinte numérique. 

 Approfondir les leviers nécessaires à une évolution de l'identité 

numérique. 

 Compétences.  

 Ressources humaines, matérielles et financières. 

 Construction du plan d’action. 

 

 

 

MÉTHODES PÉDAGOGIQUES 
 Expression guidée par questionnement.  

 Apports didactiques et conceptuels.  

 Echanges.  

 Etude de cas, analyse de situations.  

 Démonstration.  

 Lecture commentée de textes 

(documentaires, législatifs).  

 Analyse, démarche réflexive autour du vécu et 

des situations de travail. 

 

 

 

ÉVALUATION 
Tour de table de début de formation (identification des objectifs 

individuels) - Bilan des apprentissages - Tour de table de fin de formation 

- Questionnaire d’évaluation à chaud. 

 

 

USAGES NUMÉRIQUES ET ÉTHIQUE PROFESSIONNELLE 
Module 1 : Empreinte web et réseaux sociaux 

Stratégie d’établissement et plan d’action 

 

Stratégie d’établissement et plan d’action 
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ACCESSIBILITÉ 
Adaptation de la prestation pour les personnes en 
situation de handicap, selon les modalités 
conjointement définies avec l’ANFH. 

DÉLAI D’ACCÈS 

Début de la prestation dans les 30 jours ouvrés 
suivant la demande. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

OBJECTIFS 

 Comprendre les différents usages numériques des professionnels de 

santé. 

 Approfondir les notions de cybersécurité. 

 Définir les impacts du numérique sur le management d’une équipe. 

 Lister et valider les bonnes pratiques (individuelles et 

organisationnelles) permettant de diminuer le risque numérique 

dans son établissement. 

DÉLÉGATIONS ANFH 

 

 

 
Dispositif d’accompagnement : ANFH Normandie, 

Corse et reste du territoire (2020). 

DURÉE 
Une demi-journée – 3h30 ou 1 journée – 7 heures 

TARIF 
Animation : 500 € TTC (demi-journée), 900 € TTC 

(1 journée) 

+ frais de déplacement et frais de séjour de 

l’intervenant. 

CONTACTEZ VOTRE ANFH OU : 
 Alexis JORAND  

 06 98 28 88 59 

 contact@demeter-sante.fr 

PUBLIC VISÉ 
Directions, personnels encadrants de la Fonction 

Publique Hospitalière.  

PRÉREQUIS 
Aucun. 

NOMBRE DE PARTICIPANTS 
8 à 16 en présentiel comme en distanciel. 

INTERVENANT(S) 
Un expert informatique et une formatrice 

ancienne cadre & Directrice. 

LE + DE DEMETER SANTE 
Un binôme d’animation unique pour l’ensemble de cette formation composé 
par un expert informatique spécialisé en sécurité réseau / cybersécurité 
accompagné par une formatrice sénior, ancienne infirmière puis cadre de 
santé et directrice d’établissement. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PROGRAMME 

 Les usages numériques des professionnels de santé : 

 Eclaircissement sémantique.  

 Typologie des utilisateurs.  

 Les transformations induites par le développement du 

numérique.  

 Les risques liés aux usages numériques.  

 Notions juridiques encadrant les usages numériques.  

 Les effets constatés (et contrastés) des usages numériques 

 Les situations problématiques rencontrées sur le terrain. 

 La reconfiguration des pratiques managériales à l’ère des NTIC : 

quelles compétences pour le manager ? Dans quels espaces de 

travail ? Avec quel type de collaboration ? … 

 Un management en (r)évolution entre coordination par la 

hiérarchie, par le projet et en réseau.  

 Des régulations à construire.  

 NTIC, management et Risques Psycho Sociaux.  

 La conduite du changement : place du cadre et association des 

agents à la réflexion sur l’usage, la conception, les modalités de 

déploiement du numérique.  

 Les outils numériques du manager.  

 Les contours du métier de manager. 

 Les nouvelles habilités individuelles, organisationnelles face au 

risque numérique dans son établissement. 

 Les opportunités à saisir.  

 Les nouveaux risques à gérer.  

 Les nouvelles compétences à développer. 

MÉTHODES PÉDAGOGIQUES 
 Expression guidée par questionnement.  

 Apports didactiques et conceptuels.  

 Echanges, Retours d’expériences.  

 Etude de cas, analyse de situations.  

 Illustrations.  

 Lecture commentée de textes 

(documentaires, législatifs).  

 Analyse, démarche réflexive autour du vécu et 

des situations de travail.  

 

ÉVALUATION 
Tour de table de début de formation (identification des objectifs 

individuels) - Bilan des apprentissages - Tour de table de fin de 

formation - Questionnaire d’évaluation à chaud. 

 

 

USAGES NUMÉRIQUES ET ÉTHIQUE PROFESSIONNELLE 
Module 2 : Encadrer et manager à l’ère des nouvelles technologies : quelles 

opportunités, quels risques ? 
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ACCESSIBILITÉ 
Adaptation de la prestation pour les personnes en 
situation de handicap, selon les modalités 
conjointement définies avec l’ANFH. 

DÉLAI D’ACCÈS 

Début de la prestation dans les 30 jours ouvrés 
suivant la demande. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

OBJECTIFS 

 Développer une approche éthique et juridique des usages numériques. 

 Développer une culture numérique. 

 Veiller à la sécurité de son espace de travail et contribuer à la sécurité 

numérique de son établissement. 

 Travailler sur la cybercriminalité et les enjeux de cybersécurité dans un 

établissement de la FPH. 

 Travailler sur son identité numérique et sa e-réputation. 

 Mieux appréhender le fonctionnement des réseaux sociaux, leurs atouts 

et les risques. 

 Apprendre à questionner la validité d’une information circulant sur les 

réseaux. 

 Appréhender la relation aux usagers face aux nouvelles technologies. 

 Connaître les impacts du numérique sur le bien-être au travail et les 

risques psycho-sociaux. 

DÉLÉGATIONS ANFH 

 

Dispositif d’accompagnement : ANFH Normandie, 
Corse et reste du territoire (2020). 

DURÉE 
8 modules de 1h30 – 12 heures au total 

(commandable par module de 1h30, par demi-

journée, par journée ou les 2 jours consécutifs). 

TARIF 
Animation : 250 € TTC (1h30), 500 € TTC (une 

demi-journée), 900 € TTC (1 journée), 1800 € TTC 

(2 jours consécutifs). 

+ frais de déplacement et frais de séjour de 

l’intervenant. 

CONTACTEZ VOTRE ANFH OU : 
 Alexis JORAND  

 06 98 28 88 59 

 contact@demeter-sante.fr 

PUBLIC VISÉ 
Tout agent de la FPH. 

PRÉREQUIS 
Aucun. 

NOMBRE DE PARTICIPANTS 
8 à 16 présentiel comme en distanciel. 

INTERVENANT(S) 
Un expert informatique et une formatrice 

ancienne cadre & Directrice. 

LE + DE DEMETER SANTE 
Un binôme d’animation unique pour l’ensemble de cette formation, composé 
par un expert informatique spécialisé en sécurité réseau / cybersécurité 
accompagné par une formatrice sénior, ancienne infirmière puis cadre de 
santé et directrice d’établissement. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PROGRAMME 

 Ethique et usages numériques. 

 Le développement d’une culture du numérique. 

 Législation encadrant les usages numériques.  

 Promouvoir des usages numériques éthiques, intégrés naturellement 

au quotidien de travail. 

 Sécurité numérique de son espace de travail, de son établissement. 

 Les bases de la sécurité numérique.  

 Les bons réflexes face à l’utilisation d’outils numériques au sein de 

son espace de travail. 

 Les connaissances fondamentales relatives à la cybersécurité et 

cybercriminalité. 

 La cybersécurité aujourd’hui et l’évaluation des risques.  

 Lutter à son niveau contre la cybercriminalité : les bonnes pratiques. 

 Travailler sur son identité numérique et sa e-réputation. 

 Comment collecter les éléments de son identité numérique ?  

 Analyse de l’existant. 

 Fonctionnement des réseaux sociaux, leurs atouts et les risques. 

 La validité d’une information circulant sur les réseaux. 

 Qualité, crédibilité, source, recoupement.  

 Les bonnes pratiques à adopter. 

 La relation aux usagers face aux nouvelles technologies. 

 Risques Psycho Sociaux, Qualité de Vie au Travail et usages numériques. 

 

 

MÉTHODES PÉDAGOGIQUES 
 Expression guidée par questionnement.  

 Apports didactiques et conceptuels.  

 Echanges.  

 Etude de cas, analyse de situations.  

 Démonstration.  

 Lecture commentée de textes 

(documentaires, législatifs).  

 Analyse, démarche réflexive autour du vécu et 

des situations de travail. 

 

 

 

ÉVALUATION 
Tour de table de début de formation (identification des objectifs 

individuels) - Bilan des apprentissages - Tour de table de fin de formation 

- Questionnaire d’évaluation à chaud. 

 

 

USAGES NUMÉRIQUES ET ÉTHIQUE PROFESSIONNELLE 
Module 3 : Usages numériques, agir de façon responsable dans mon établissement 

 

Stratégie d’établissement et plan d’action 
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ACCESSIBILITÉ 
Adaptation de la prestation pour les personnes en 
situation de handicap, selon les modalités 
conjointement définies avec l’ANFH. 

DÉLAI D’ACCÈS 

Début de la prestation dans les 30 jours ouvrés 
suivant la demande. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

OBJECTIFS 
 Connaître le cadre réglementaire lié aux outils numériques et à leur 

utilisation, au regard du respect de la déontologie et du secret 

professionnel en général et au sein de la FPH. 

 Connaitre le dispositif de l’ANFH. 

 Identifier et comprendre les enjeux des usages numériques. 

 Approfondir ses compétences de gestion des risques numériques. 

 Identifier les outils et les concepts utiles aux missions de 

l’ambassadeur numérique. 

 Définir le rôle, les missions et la posture de l’ambassadeur numérique 

au sein de son établissement. 

DÉLÉGATIONS ANFH 

 

 

 
Dispositif d’accompagnement : ANFH Normandie, 

Corse et reste du territoire (2020). 

DURÉE 
2 jours consécutifs + 1 jour – 21 heures 

TARIF 
Animation : 2700 € TTC 

+ frais de déplacement et frais de séjour de 

l’intervenant. 

CONTACTEZ VOTRE ANFH OU : 
 Alexis JORAND  

 06 98 28 88 59 

 contact@demeter-sante.fr 

PUBLIC VISÉ 
Tout agent de la FPH. 

PRÉREQUIS 
Avoir suivi le module «  mobile learning ». 

NOMBRE DE PARTICIPANTS 
8 à 16 en présentiel comme en distanciel. 

INTERVENANT(S) 
Un expert informatique et une formatrice 

ancienne cadre & Directrice. 

LE + DE DEMETER SANTE 
Un binôme d’animation unique pour l’ensemble de cette formation composé 
par un expert informatique spécialisé en sécurité réseau / cybersécurité 
accompagné par une formatrice sénior, ancienne infirmière puis cadre de 
santé et directrice d’établissement. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PROGRAMME 

 Partage d’un socle commun de connaissances et de références sur 

les usages numériques. 

 La législation appliquée aux outils numériques.  

 Ethique, déontologie, secret professionnel. 

 Les enjeux des usages numériques.  

 Les risques de dérives et leur anticipation.  

 Le Plan de Reprise d’Activité (PRA). 

 Se préparer à agir en ambassadeur numérique. 

 Définir l’ambassadeur numérique : de la représentation à la fiche 

de poste.  

 La boite à outils de l’ambassadeur numérique. 

 Le plan d’action. 

 La politique interne sur les usages numériques et éthique 

professionnelle : l’impulser et la soutenir.  

 Élaboration d’un plan d’action pour la transformation 

numérique de son établissement.  

 Présentation du plan d’action à sa hiérarchie : techniques pour 

la rendre percutante. 

 Retours d’expérience. 

 Partage des expériences vécues durant l’intersession.  

 Analyse des situations : comprendre pourquoi réussite ou 

difficultés.  

 Mutualisation des expériences réussies.  

 Axes d’amélioration pour consolider son rôle d’ambassadeur 

numérique. 

MÉTHODES PÉDAGOGIQUES 
 Expression guidée par questionnement.  

 Apports didactiques et conceptuels.  

 Echanges, Retours d’expériences.  

 Etude de cas, analyse de situations.  

 Illustrations.  

 Lecture commentée de textes 

(documentaires, législatifs).  

 Analyse, démarche réflexive autour du vécu et 

des situations de travail.  

 

ÉVALUATION 
Tour de table de début de formation (identification des objectifs 

individuels) - Bilan des apprentissages - Tour de table de fin de 

formation - Questionnaire d’évaluation à chaud. 

 

 

USAGES NUMÉRIQUES ET ÉTHIQUE PROFESSIONNELLE 
Module 4 : Ambassadeurs numériques 
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ACCESSIBILITÉ 
Adaptation de la prestation pour les personnes en 
situation de handicap, selon les modalités 
conjointement définies avec l’ANFH. 

DÉLAI D’ACCÈS 

Début de la prestation dans les 30 jours ouvrés 
suivant la demande. 

 


