Quelle opportunité de formation est la meilleure pour
votre organisation ?
Vitamin Angels s'engage à renforcer les capacités et l'apprentissage des partenaires de terrain en
fournissant les outils de formation suivants. Contactez votre représentant de Vitamin Angels pour
demander un outil de formation ou visitez notre site Web à l'adresse
https://www.vitaminangels.org/vasd-service-delivery pour plus d'informations.
Outils de formation disponibles dans d'autres langues sur: www.vitaminangels.org/educational-materials.

Tableau de comparaison de formation
Options de formation
Apprentissage en ligne (eLearning)
L'option la plus facile et la plus facilement
disponible pour former le plus de personnes
en moins de temps.

Cours dirigé par un instructeur
Apprentissage traditionnel en face-à-face
avec moins d'exigences technologiques.

Outils d'aide à la formation
Liste de vérification visuelle
Utiliser cet outil de travail pour administrer
la vitamine A et le déparasitage en suivant
les instructions illustrées étape par étape.

Vidéos didactiques
Apprendre à administrer la vitamine A et le
déparasitage en regardant des vidéos
pédagogiques.

Diapositives des cours dirigés par
un instructeur
Utilisez cette présentation PowerPoint
pour revoir les informations sur la vitamine
A et le déparasitage ainsi que les points
clés.

Avantages
• Option de formation la plus complète
• Facile de former un grand
nombre de prestataires de
services dans un court laps de
temps
• Permet à l’apprenant d’apprendre à
son rythme
• Certificat de réussite
• Peut répéter le cours plusieurs fois
• Interaction en face à face avec
l'instructeur et feedback en
temps réel
• Certificat de Compétence

Avantages
• Accès et partage faciles
• Utile pendant la pratique et
au poste de travail

• Représentations visuelles de la
prestation de services
• Accès et partage faciles
• Visionner une seconde fois pour la
pratique des compétences
• Bon pour la formation de recyclage
• Accès et partage faciles
• Bon pour la formation de recyclage
• Peut être partagé avec le personnel

Matériel éducatif
Ressources à utiliser par les partenaires
sur le terrain pour éduquer les prestataires
de services, les parties prenantes et les
bénéficiaires sur les avantages de la VAS
+ D et des multivitamines prénatales et sur
la meilleure façon de les distribuer.

• Instructions illustrées et imprimables
• Peut être partagé avec le personnel
• Facile à apporter au site de distribution

Critères

• Ordinateur ou smartphone
• Connexion internet puissante et
fiable ou port USB et accès
internet
• Plan de formation de VA complété

• 5 à 7 heures
• Plan de formation de VA complété
• Requiert l’approbation de VA selon
la disponibilité

Critères
• Imprimante
• Peut être demandé pour chaque
prestataire de services de Vitamin
Angels, compléter un plan de
formation VA

• Ordinateur ou smartphone
• Connexion internet puissante et fiable

• Ordinateur ou smartphone
• Connexion internet

Pour télécharger :
• Imprimante
• Connexion internet puissante et fiable
• Pour des copies imprimées
de VA compléter un plan de
formation de VA

Pour plus d'informations, contactez technicalservices@vitaminangels.org

