Le SPOC, la solution pour se former à distance !
SPOC ARC
SPOC BPC
…. et d’autres à venir


Le SPOC qu’est-ce que c’est ?

Le SPOC (Small Private Online Courses) est en quelque sorte un « cours privé ». C’est une formation en ligne
limitée à un nombre restreint de personnes, elle permet un meilleur encadrement des apprenants.
FORMATIS vous donne accès à ce type de formations !


Quelles sont les formations concernées chez FORMATIS ?

A ce jour, deux formations majeures sont proposées sous cette forme : la formation ARC (attaché de
recherche clinique) et la formation aux BPCs. Prochainement, d’autres formations sous forme de SPOC
seront développées, en programme longs (plusieurs jours) ou courts (quelques heures), ainsi que des
formations « hybrides » : ce sont des formations dispensées à la fois en présentiel et à distance, afin de
proposer une offre qui soit adaptée au mieux à vos impératifs et disponibilités.


Public/conditions d’accès :

La formation est accessible à tous, personnes en poste, en formation continue, à ceux qui souhaitent
faire évoluer leurs compétences ou ceux en reconversion professionnelles. Elle s’adresse en priorité aux
profils suivants :
-

Formation scientifique (bac+3)

-

Formation initiale en santé

-

Expérience significative dans le domaine de la recherche clinique.



L’intérêt :

Vous former sans vous déplacer ! Dépendants de contraintes personnelles ? Vous pouvez accéder et
bénéficier d’une formation à distance et l’organiser comme vous l’entendez. Vous pouvez vous affranchir
des contraintes géographiques et temporelles qu’impose une formation en présentiel.
Néanmoins, les formations proposées à distance sont également toutes proposées en présentiel.


Comment s’organise la formation à distance : relation avec les professeurs et les autres
apprenants

La formation sous cette forme permet une grande liberté d’organisation pour les apprenants. Ils ont
accès aux cours auxquels ils sont inscrits à tout moment pendant une période de 60 jours.



Quel est le temps de formation total ?

Le temps de formation est de 100 heures de cours à distance, 35h de travail personnel et 21 heures de
présentiel soit environ 170h de travail.


Comment se déroule la validation de la formation ?

A la fin des 10 modules l’apprenant passe un examen qui permet d’évaluer les connaissances et
compétences acquises au sein du module. Ces examens permettent de juger de l’obtention ou non du
certificat de formation à l’issue de cette dernière.


Le stage

Le stage est optionnel mais possible, il peut s’étendre sur une période allant de 4 à 6 mois maximum.
FORMATIS est habilité à établir des conventions de stages dans le cadre des formations qu’il dispense,
que ce soit en présentiel ou à distance, ainsi qu’en France ou à l’étranger.


Tarif de la formation

Chaque module de cours est au prix de 200,00€ TTC et le module présentiel est à 300,00€ TTC, soit une
formation globale pour 2300,00€ TTC.
Pour s’inscrire, prenez contact directement avec le centre de formation :
marc-olivier.busolin@formatis.com, ou 01.80.13.14.70

