Proximus en prévention spécialisée
une démarche de recherche action
Cette session s’adresse aux professionnels des associations de
prévention spécialisée lors de la mise en œuvre du système de
base de données relationnelle Proximus, dans une perspective de
recherche action mutualisée. La formation porte sur la méthodologie du traitement de l’information, l’écrit professionnel et
l’acquisition de compétences pratiques. Les apports théoriques et
techniques permettront aux acteurs de traduire leur référentiel ou
lexique au plan fonctionnel. A partir d’exemples concrets, nous
insisterons sur les conditions de collecte, de saisie et de partage
sécurisé de l’information. Nous aborderons les fonctions de recherche quantitatives et qualitatives, visant une interprétation
sensée, humaine et objectivée des observations de terrain.

Un projet coopératif développé
par les professionnels de la prévention spécialisée
Une démarche qualité à
l’échelle de chaque équipe
Un cadre de référence à construire et à partager
Un support méthodologique
ouvert

DOMAINE D’APPLICATION
Traitement de l’information sociale

NIVEAU ET DUREE

Programme D150

Fondamentaux
Adaptation au poste de travail
2 journées

Référentiel
Philosophie du projet, cadre déontologique
Collecte et sélection de l'information
Principes d’écriture, lexique et référentiel
Hiérarchisation des choix, définition des priorités
Règles de partage interne d’informations sécurisées
Loi 78-17 Informatique et Libertés

Mise en œuvre
Installation, organisation, stockage de l'information
Sécurité et sauvegarde des données
Structure de la base, navigation et principe relationnel
Formulaires, tables, champs par types et attributs
Création, modification et suppression d'enregistrements
Énumérations modifiables, choix des valeurs

Recherche, tri , exportation
Notions de sélection et sélection courante
Fonctions de tri multicritère
Fonctions de recherche unitaire et multicritère
Utilisation des requêtes programmées
Exportation ou impression des données filtrées

Exploitation des données
Veille informationnelle pour l’exploitation au besoin
Méthode de conception des requêtes personnalisées
Présentation de l’éditeur de recherche ouverte
Préparation à l’analyse des résultats
Principes d’archivage et de mise à jour de la base

FORMATION CONNEXE

D152 Proximus perfectionnement

OBJECTIF
S’approprier, enrichir et partager une
base de connaissances, référentiel et
guide méthodologique, dans une
démarche de recherche-action. Maîtriser les phases d’écriture, de sélection
et d’exploitation de l’information pour
préparer l’analyse.

METHODES ET MOYENS
§
§
§
§
§
§
§

Groupe restreint
Rythmes personnalisés
Exemples pratiques concrets
Vidéo projection sur grand écran
Postes informatiques individuels
Liaisons Internet à très hauts débits
Supports et travaux partagés.
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