LA PLATEFORME
e-LEARNING EST
ARRIVEE !
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Reprise progressive des BAM en présentiel
dans nos locaux ! Nous avons hate de vous revoir
- mais dans le respect des mesures de distanciation
bien sûr !
Nombre de places limité, merci donc de contacter le siège
pôle formation pour vous inscrire :
formation@medecinsdumonde.net
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RESTER ZEN !
Le service formation lance la première
formation « Gestion du stress » en classe virtuelle,
à suivre depuis chez vous. Découpée en 4 sessions de
trois heures.
Nombre de places limité, merci donc de contacter le siège
pôle formation pour vous inscrire :
formation@medecinsdumonde.net
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INFO COVID
Webinaire « DSSR et Covid-19 » d’une heure
sur l’adaptation des programmes de DSSR en
contexte de pandémie mondiale.
Pour tout renseignement complémentaire :
sarah.neusy@medecinsdumonde.net
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Au sein de ce troisième volet d’information, Médecins du Monde vous propose de
découvrir sa nouvelle plateforme e-learning interne, accessible à tous, que vous ayez
ou non une adresse email MdM.
Pour vous y rendre, une seule adresse :
https://elearning.medecinsdumonde.net/

LA PLATEFORME
e-LEARNING
PROCEDURE DE CONNEXION
Avec une adresse mail
Médecins du Monde
Première connexion sans adresse
mail Médecins du Monde
Connexions suivantes sans
adresse mail Médecins du Monde
En cas de problème : formation@medecinsdumonde.net.
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LOGISTIQUE DES ACHATS
Pour comprendre l'éthique derrière toutes les opérations d'approvisionnement et l'importance
d'être conforme aux pratiques d'approvisionnement de MdM.

00:30'

Le + ! Le lien avec les problématiques bailleurs et
les règles juridiques

BUDGET CHEZ MDM
Pour voir ou revoir les notions clefs de la construction et du suivi budgétaires, et de vous familiariser
avec le jargon et les échéances MdM.

00:30'

Le + ! Les explications en vidéo de la directrice adjointe
à la direction financière de MdM-Fr

PLAN DE FORMATION
Pour comprendre les clefs de la construction d’un
plan de formation global sur votre mission, intégrant tous les statuts.

00:25'

Le + ! Le calendrier à suivre pour mettre en place
votre plan de formation

QUALITE DE GESTION DES
PRODUITS PHARMACEUTIQUES
Pour comprendre comment s’assurer de la qualité
des produits pharmaceutiques sur votre projet, à
différentes étapes de leur gestion.
Le + ! le suivi pas à pas du médicament à MdM,
de sa sélection à sa destruction

00:30'

REPORTING BAILLEURS
Pour revoir les principaux points pour réaliser un
reporting de qualité dans le cadre de l’organisation et de la répartition des tâches à MdM.

00:30'

Le + ! Une comparaison étonnante entre le reporting et le football,
et des checks-lists à utiliser au quotidien
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BASES D’UN SYSTEME DE MONITORING
03:00’

Le + ! Des témoignages de salarié.e.s de MdM sur leur utilisation du
système de monitoring au quotidien

VIOLENCES LIEES AU GENRE

03:00’

Pour aborder les définitions des principaux
concepts rattachés à la Santé sexuelle et reproductive (SSR) et comprendre les enjeux des
violences liées au genre (VLG). Cette formation
présente le cadre opérationnel de MdM en
contextes de crise.
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Pour comprendre ce qu’est le monitoring, à quoi
sert -il ? Quel rôle avez-vous à jouer ? Qu’est-ce que
le monitool ?
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Les parcours de
formations sont des
formations plus avancées, qui se divisent en
plusieurs modules. A ce
jour, deux sont déjà
disponibles, bien que
seule la première partie de
« Bases d’un système de
monitoring » soit pour l’instant en ligne.

Le + ! Un format interactif pour tester vos connaissances sur les
concepts de base de la prévention et réponse aux VLG

Enfin, la dernière de ces 7
formations en ligne est une
formation en blended learning (apprentissage mixte).
Il s’agit de la formation sur
les violences liées au genre
(VLG) en situation de crise.
Auparavant, cette formation durait 5 jours en présentiel ; elle se compose
aujourd’hui de l’équivalent de 2 jours de formation en ligne, et de 3
jours en présentiel.

ET LA SUITE... ?

Traduction des
e-briefings en
anglais.

6 nouveaux
e-briefings
Audit Interne
Collecte
Constractualisation
Empowerment
Présentation MdM
Qualité des partenaires

Complétion du
parcours
monitoring

Développement
de classes
virtuelles

Développement
d’un module
Santé Sexuelle et
Reproductive
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Un grand MERCI à toutes les personnes qui ont permis à ces modules de voir le jour, en
particulier à Aurélie Leroyer et Chloé Roger, qui ont été les premières à se/nous lancer sur les
VLG en 2017 ; à Ingrid Delettre qui a porté ce projet en 2018-19 ; à Stéphane Grivot pour l’appui
technique ; aux étudiants du master IPFA de l’Université de Nanterre ; et aux services
d’expertise qui ont travaillé avec nous sur les formations actuellement en ligne : la logistique, le
contrôle de gestion, la formation, la DSP et la DDI.
On compte sur vous pour être les prochains à nous solliciter !

Retrouvez au plus vite les prochaines newsletters de la formation. Vous avez suivi une
autre formation gratuite et de qualité, et vous souhaitez la partager avec les autres
membres de Médecins du Monde ? N’hésitez pas à nous contacter à l’adresse
formation@medecinsdumonde.net

