ERGOTHÉRAPIE
& OUTILS
NUMÉRIQUES

FORMATION

PRÉREQUIS
• Être ergothérapeute DE
• Ou être étudiant en ergothérapie

MOYENS PÉDAGOGIQUES
• Ordinateur portable
• 1 clé USB contenant tous les supports nécessaires
à la formation est remise à chaque participant
• Zoom (classe virtuelle)
• Powerpoint sous forme de tutoriels

Objectifs généraux :

Objectifs spécifiques :

Augmenter les connaissances concernant
l’outil informatique et son environnement

Connaître, paramétrer et utiliser les logiciels
d’apprentissage et de compensation ainsi
que savoir installer un ordinateur en passant
par la configuration de base et avancée.

Fonctionnement du distanciel :
Formation sous forme de classe virtuelle
avec Zoom

CO N T E N U

JOUR 1

• Présentation de la formatrice et des stagiaires
• Remise d’une clé USB prête à l’emploi

MODALITÉS

• Explications concernant le choix des logiciels présents sur la clé

• TARIF de la formation en distanciel

• Mise en situation de l’utilisation de cette clé

• Financement personnel : 380€
• Financement FIFPL : 480€

• Quel matériel adapté demander ?
• Présentation du matériel existant et de ma sélection

• DURÉE : 2 jours

JOUR 2

• NOMBRE DE PARTICIPANTS :

Entre 5 et 12

• La méthode
• Remise de « fiches mémo »
• Remise du sous-main créé pour la méthode
• Présentation des logiciels de compensation
• Présentation des logiciels d’apprentissage
• Mise en situation de ces logiciels avec ma méthode d’apprentissage

• Évaluation des objectifs atteints entre 3 et 6 mois après la fin de la formation
sous forme d’un formulaire d’auto-évaluation

AUTO-FORMATION EN LIGNE
• Le dossier MDPH point par point
• Remise du livret « Kit de survie dossier MDPH »

LA FORMATRICE
Christel Ortis

Ergothérapeute libérale depuis janvier 2012
Je suis dyslexique, dyspraxique et passionnée d’informatique depuis toujours.
Ma valeur ajoutée c’est de savoir allier cet outil à ma créativité. Cela m’a amené
à créer une méthode de travail qui s’adapte à chaque patient.
Vous êtes en situation de handicap ? Contactez-moi par mail afin que nous
puissions adapter les modalités de formation.

06 44 10 99 65

ortis.christel@gmail.com

www.christelortis-ergotherapeute.com

