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Formation réservée aux infirmiers libéraux dans le cadre d’un appel à candidature
validé par le fifpl
Mutations économiques – transition numérique : Développer des compétences sur le web pour
développer son activité libérale
Formation non certifiante

700 €HT
Durée conseillée : 2 jours

Soit 350€HT / jour / stagiaire susceptible d’être
prise en charge par le FIF PL après étude du
dossier

14 heures

Objectifs opérationnels
•
•
•
•
•

Comprendre les enjeux du web en entreprise
Connaitre la charte à respecter pour développer son activité libérale
Utiliser les réseaux sociaux professionnels
Connaitre les fonctionnalités de Google
Savoir optimiser la visibilité de son site internet grâce au
référencement naturel

Public visé
•

Modalités pédagogiques

Pré requis
•
•

Etre à l’aise avec un ordinateur
Savoir naviguer sur internet

Infirmiers libéraux

•
•

Formation Intra entreprise - présentiel - sur mesure
Formation adaptée, personnalisable associant support de cours
théorique, de la pratique avec mise en situation adaptée à
l'activité
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Le programme de la formation Mutations économiques – transition numérique : Développer des
compétences sur le web pour développer son activité libérale
Compétences visées
Avant le début de la formation en présentiel
Analyse des besoins, test des connaissances afin d'adapter la formation

Comprendre les enjeux du web en entreprise
•
•

Découvrir les nouveaux usages du web
Connaitre la charte à respecter éditée par l’ordre des infirmiers

Présentation des principaux réseaux sociaux
•
•
•
•

Fonctionnalités de Google
Référencement naturel

Comment fonctionnent-ils ?
Quand les utiliser ?
Découvrir les opportunités de chacun
Choisir les réseaux sociaux adaptés à son activité

Les points forts de cette formation personnalisée

•
•
•
•

Connaitre le fonctionnement des moteurs de recherche
Définition du référencement naturel SEO
Gérer son site vitrine avec un contenu de qualité
Découverte et utilisation de Google My Business

•
•
•

Déplacement dans vos locaux
Adaptation de vos contraintes horaires
Gestion de la partie administrative pour la demande de prise
en charge auprès du FIFPL
Programme de formation modulable

•
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Formateurs
•

Supports pédagogiques utilisés

Formation animée par un expert de la
communication digitale avec une
longue expérience dans le milieu
médical

•
•
•
•

Ordinateur et Vidéo projecteur
Cours Power point
Logiciel de création
Quizz interactif

Modalités d’évaluation initiale

•

Support de cours personnalisé remis au
stagiaire sous format PDF à l’issue de la
formation

Modalités d’évaluation finale

•

Analyser les besoins et les attentes du stagiaire lors d'un entretien
individuel

•

Test de connaissance si besoin

•

Cette évaluation initiale est indispensable pour animer une formation de
qualité, sur mesure qui s'adapte au stagiaire.

Equipement ou matériel nécessaires
pour suivre la formation
•

Documentation remise aux
stagiaires

•

Quizz inter actif final qui reprend tous les sujets abordés lors de la
formation afin de valider les acquis et de revenir sur certains points si
cela parait nécessaire.

•

Évaluation à chaud

•

Entretien final afin de recueillir les avis, questions du stagiaire

Informations
réglementaires

Ordinateur du stagiaire
•

Envoi par mail de la
convocation, du règlement
intérieur de l'organisme de
formation

Financement
•

Formation susceptible d’etre prise en
charge par le FIF PL à la suite d’un appel à
candidature validé

Une Question ? Contactez Oxxo Web Formation
Stéphanie Malterre
Tel : 06.89.53.51.50
www.oxxoweb.fr

