
READY
LEARNING HUB

OUTBREAK READINESS AND RESPONSE

Êtes-vous prêt(e) à répondre à la 
prochaine grande épidémie ? 
L’Espace de formation READY dédié à la préparation et la réponse aux épidémies fournit une 
variété de cours, de simulations numériques et de ressources aux acteurs humanitaires pour 
renforcer leur préparation et leur réponse aux épidémies majeures.

WASH en situation d’épidémie  

(anglais, français, espagnol, arabe)

Counseling ANJE à distance 
(anglais, français, indonésien, 
espagnol, arabe)

 Plus de 60 cours sur les épidémies 
Vous voulez améliorer votre compréhension du 
WASH en situation d’épidémie?  Vous cherchez 
des cours sur le virus Ebola ou le choléra ? 

L’Espace de formation READY contient plus 
de 60 cours sur la préparation et la réponse 
aux épidémies, lesquels sont soigneusement 
sélectionnés par des acteurs clés tels que l’OMS, 
l’UNICEF et d’autres organisations. Recherchez 
par maladie ou par sujet.

« Le plus gros avantage de cet espace de 
formation est l’interconnexion entre les 
différents cours et le fait de disposer de 
l’ensemble du contenu relatif aux épidémies au 
même endroit. Il s’agit d’un énorme problème 
auquel les gens sur le terrain devaient faire 
face. En effet, auparavant, il était difficile 
d’identifier tous les cours adaptés à la situation. 
Cet espace de formation répond à ce besoin. » 

Participant(e) aux tests utilisateurs

 Des simulations d’épidémies innovantes
Incarnez un chef d’équipe ou un responsable de programme 
de santé tout au long de l’évolution d’une épidémie, via une 
simulation virtuelle. Apprenez en jouant !



Comment accéder à l’Espace de 
formation READY ?
1. Cliquez sur https://kayaconnect.org/course/info.php?id=4644 

2. Cliquez sur le bouton :

3. Connectez-vous à Kaya

Ce cours a été rendu possible grâce au soutien généreux du peuple américain par le biais de l’Agence des États-Unis pour le 
développement international (USAID).  Le présent contenu relève de la responsabilité de READY et ne reflète pas nécessairement 
les opinions de la USAID ou du gouvernement des États-Unis. Dirigée par Save the Children, READY initiative est mise en œuvre en 
partenariat avec le Johns Hopkins Center for Humanitarian Health, le Johns Hopkins Center for Communication Programs, UK-Med 
et l’Humanitarian Leadership Academy.  READY contribue à renforcer la capacité mondiale des ONG à répondre aux épidémies de 
maladies infectieuses à grande échelle. Pour en savoir plus, consultez notre site web à l’adresse http://www.ready-initiative.org

1. Cliquez sur « Créer un nouveau compte »

2. Remplissez le formulaire d’inscription

3. Envoyez le formulaire. Un e-mail sera 
envoyé à l’adresse e-mail fournie

4. Cliquez sur le lien présent dans l’e-mail 
pour confirmer votre inscription

5. Votre compte sera alors validé et vous 
pourrez ainsi vous connecter et accéder 
à l’Espace de formation READY

Entrez vos identifiants ici

consultez la liste des organisations

Vous vous rendez sur Kaya pour la première fois ?

ou

https://kayaconnect.org/course/info.php?id=4644 

