COURS DE FORMATION COMPLEMENTAIRE OU CONTINUE POUR
FORMATEUR/-TRICE-S EN ENTREPRISE – FICHE SIGNALETIQUE DU COURS
ANMELDUNG ZUM ZUSATZ-, ODER WEITERBILDUNGSKURS FÜR
BERUFSBILDNER-IN IN LEHRBETRIEBEN – MERKBLATT DES KURSES

Titre du cours / Kurstitel

Langue / Sprache

Utilisation de l'outil de communication digital (TICN) : risques et/ou potentiels
d'innovation pour les FEE du domaine social

Français

Description-Contenu / Kursbeschreibung-Inhalt
Ce cours doit permettre de comprendre quel-s rôle-s joue-nt les outils de communication digitale (TICN) dans
la relation d'accompagnement, mais également d'identifier les risques, les potentiels et les défis de ces
technologies. Il doit permettre leur intégration réfléchie et pertinente à leurs propres contextes et pratiques
professionnelles et ainsi qu'une transmission d'un savoir-faire adapté aux personnes en formation.
Objectifs de formation / Bildungsziele
• Analyser les différents rôles joués par les technologies dans le cadre de la relation d’accompagnement
• Identifier les enjeux suscités par ces usages des TICN pour les professionnel-le-s et les ressources à mobiliser
pour développer le pouvoir d’agir des publics et des professionnel-e-s (notamment les apprenti-e-s)
• Recenser des possibilités d'action de prévention, de promotion et de formation
Public-cible / Zielpublikum
Formateur/-trice ASE
Prérequis / Voraussetzungen
Avoir suivi un cours "6e jour" ou Suivre un-e apprenti-e : immersion dans la documentation spécifique du
métier" pour le métier pour lequel le/la participant-e forme un-e apprenti-e
Matériel de cours / Kursmaterial
Le/La participant-e sera invité-e à répondre à quelques questions préalables qui serviront de base de travail le
jour du cours. Celles-ci seront envoyées par mail avec la convocation.
Durée de cours / Kursdauer

Prix du cours / Kurskosten

1 jour

CHF 200

Date-s du cours / Kursdatum/-daten

Horaires / Zeitplan

Mercredi 6 avril 2022

08.30-16.30

Lieu de cours / Kursort
OrTra Santé-Social – Fribourg, rue de Rome 3, 1700 Fribourg
Intervenant-e-s / Referent-Inn-en
Béatrice Vatron-Steiner et Bastien Petitpierre
Délai d’inscription – Anmeldefrist
Vendredi 25 février 2022

