
w
w

w
.in

n
o

va
k

a
d

e
m

y.
co

m

Déconnecter 
pour une 
meilleure santé



Avant de commencer...

Nos formats

Delai d’accès

En bonus

E-learning désigne une formation distanciel le 
d'une durée de 30 à 90 minutes qui  peut être 
suivie à votre rythme. I l  n’y a aucun preréquis,  s i  
ce n’est une connexion internet et un ordinateur.

Nous définissons ensemble un calendrier de 
déploiement en accord avec vos besoins.

Innov’  Akademy est cer t ifié 
Qualiopi  !

Blended learning désigne un mix entre  
asynchrone (e-learning) et synchrone (présentiel  
ou classe vir tuel le) .  L’e-learning est dans ce cas 
un preréquis.  
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Evaluation des connaissances

Au début et à la fin de chaque formation,  une 
évaluation des connaissances est à réal iser.  Un 
taux de réussite de 80 % minimum est nécessaire 
pour val ider la formation et recevoir  une 
attestation personnalisée.

Tarification

Disponibilité

Licence e-learning  

Classe vir tuel le

à partir  de 80€*

à partir  de 900€*

*tarifs HT dégressifs,  devis personnalisés sur demande
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Déconnecter pour une meil leure santé

Le numérique nous envahit  de plus en plus mais êtes-vous 
dépendant du numérique ? Ou accro à l ’hyper connexion ? Face à 
la mult itude des tâches et informations,  comment votre cerveau 
réagit- i l  ?  Découvrez les bonnes pratiques à mettre en place pour 
(ré)-apprendre à se déconnecter.

Les chiffres de l ’hyperconnexion 
en France

Quiz :  Quel hyperconnecté êtes-
vous ?

L’ impact du numérique sur la 
santé

Les consei ls pour se protéger de 
l ’hyper-connexion ?
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Objectifs pédagogiques

Contenu de la formation

Identifier les r isques de 
l 'hyperconnectivité

Prévenir  et  agir  pour une 
meil leure Qualité de Vie au 
Travai l

Mettre en place un plan 
d'actions pour la 
déconnexion

Public cible :  tout publ ic

30 minutes
E-learning

Modalités
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