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CNFRSR Maferinyah, Guinée

• Créé en 1985 par le Ministère de la Santé 

• Mission:

i) Développer un environnement favorable pour l’offre de services et 
de soins de qualité à la population;

ii) Participer à la formation continue des RHS et la formation initiale et 
pratique des étudiants de la FTS et des écoles de santé;

iii) Entreprendre des recherches dans les domaines socio-économiques 
et sanitaires.
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Historique et contexte

Contexte 
de 

formation 
RHS en 
Guinée

Collaboration 
CNFRSR-
UGANC 
Conakry

Collaboration 
CNFRSR-IMT

Collaboration 
IMT-ENABEL
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300-400/cohorte



Processus de développement des nouveaux cours en 
ligne (eSSP/eSSR) 
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12-16 Mai 2017

•Atelier de conception, l’IMT

12-23 Juin 2017

•Atelier de validation, Guinée

Juillet-
Décembre 2017

•Développement des contenus 

•Familiarisation des Facilitateurs à la Plateforme

Décembre 
2017

•Recrutement des participants au cours eSSP et eSSR

03-10 Janvier
•Phase de pilotage de la plateforme

15 Janvier 
2018

• lancement  des cours 



eSCART
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Atelier de 
Concertation

05-07 Septembre 2017, 
Conakry

Atelier de Spécialisation 1

(04-08 Juin 2018; soins cliniques
SIDA avancées)

Atelier de Spécialisation 2
(04-08 Juin 2018; aspects 

programmatiques du programme 
VIH/SIDA)

eSCART Guinée

eSCART 
formation des formateurs

(Novembre 2017- mars 
2018; 20 participants)



Méthodologie et approche de 
formation
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Quizz ou devoir

Forum

Auto-évaluation

Chaque cours contient:

Facilitateur

Cours video



Résultats / Constats
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3
15

2

17

eSSP

Pas completé Validé Pas Validé

0
17

3

20

eSSR

pas completé Validé Pas validé



Facteurs critiques de succès / Défis

Facteurs critiques de succès

✓ Enthousiasme des apprenants pour cette première 
cohorte

✓ Plateforme pédagogique facilement accessible 
✓ Supports techniques apprentissage (présentation 

vidéo, support PDF, forum de discussions et exercices 
d'application clairs et compréhensibles

✓ Mise en ligne progressive des modules
✓ Liberté d'adapter la formation à son travail  (pas de 

contrainte de respect du moment d'apprentissage)
✓ Professionnalisme pédagogique (qualité réponses et 

explications des facilitateurs & administrateurs)
✓ Disponibilité de l'Administrateur et du Responsable 

Informatique

Défis

✓ Offrir un cours adapté à tous les niveaux d’apprenants

✓ Faibles connaissances IT

✓ formation des facilitateurs

✓ Connexion pas toujours fiable

✓ Travailler hors connexion avec les appli Moodle

✓ support technique intensif
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Merci !
Ka mama !


