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Centre d’apprentissage du Cancer Prevention Europe 

Le centre d’apprentissage du Cancer Prevention Europe (CPE) fournit des modules 
d’apprentissage certifiés et non-certifiés ainsi que d’autres supports (par exemple, 
des webinaires, des vidéos de transfert de connaissance etc.) pour renforcer les 
capacités et soutenir le transfert de connaissances sur la prévention du cancer.  
 
Le matériel d'apprentissage est élaboré par des experts en matière de prévention 
du cancer. Il s'adresse à toute personne travaillant dans le domaine de la prévention 
du cancer et de la promotion de la santé ou s'y intéressant, comme les membres du 
personnel des ligues contre le cancer, les promoteurs de la santé, les acteurs de la 
prévention du cancer, les chercheurs, les étudiants en médecine et en santé 
publique et les professionnels de la santé. Tous les documents sont disponibles 
gratuitement et facilement accessibles depuis n'importe quel appareil portable 
(mobile et ordinateur).  

Programme d’auto-apprentissage multilingue en ligne 

Le premier programme multilingue en ligne sur la prévention primaire et 
secondaire du cancer vise des promoteurs de la santé et de la prévention du 
cancer. Le programme est composé de 2 séries de modules d’auto-
apprentissage :  

1. La 4e édition du Code Européen Contre le Cancer :  
Cette première série certifiée de 13 modules d’auto-apprentissage en ligne 
comprend un module sur chacune des 12 recommandations. Un module 
supplémentaire traite de la méthodologie utilisée pour mettre au point la 4e 
édition du Code Européen Contre le Cancer. 

2. Dernières données probantes sur la prévention du cancer, mythes et 
controverses :  
Cette deuxième série complémentaire de 12 modules d’auto-apprentissage 

https://cancerpreventioneurope.iarc.fr/
https://learning.iarc.fr/edp/fr/courses/cancer-prevention-europe-francais/
https://learning.iarc.fr/edp/fr/courses/cancer-prevention-europe-francais/


                                                                                 
présente les dernières données probantes et aborde certains mythes et 
controverses liés aux thèmes abordés dans la 4e édition du Code Européen 
contre le Cancer. 

Une évaluation de la formation sera disponible une fois les 13 modules d’auto-
apprentissage terminés sur la 4e édition du Code Européen Contre le Cancer. 
L’évaluation comprend une enquête et un quiz qui, s’il est réussi, vous donnera droit 
à un certificat d’achèvement délivré conjointement par Cancer Prevention Europe 
et le CIRC.  

La campagne de promotion du programme d’auto-
apprentissage multilingue en ligne 

Le programme en ligne de CPE a été lancé en anglais en avril 2021. CPE a maintenant 
traduit le programme en ligne en français. Le programme sera également bientôt 
disponible en hongrois, espagnol, polonais et allemand.   

CPE a également ajouté récemment une rubrique « évaluation » qui comprend des 
enquêtes et un quiz permettant aux personnes inscrites d'obtenir un certificat 
d'achèvement délivré conjointement par CPE et le CIRC. 

Vous trouverez, dans ce document, toutes les informations et le matériel nécessaire 
à la promotion et à la diffusion du programme sur les différents réseaux sociaux. 
 
Liens rapides : CPE Centre d’apprentissage (ici), IARC learning (ici), 4e édition du 
Code Européen Contre le Cancer (ici) 
 
Pour toutes suggestions ou questions concernant la diffusion du programme 
d’auto-apprentissage multilingue en ligne ou sur son contenu, n’hésitez pas à 
adresser vos demandes au secrétariat du CPE à l’adresse électronique suivante : 
cpe@iarc.fr. 

Matériel pour les réseaux sociaux 

 
Le CPE assurera principalement la promotion du programme en ligne par le biais de 
Twitter (@IARCWHO) et LinkedIn (@IARC-International Agency for Research on 
Cancer/World Health Organisation). 
 
Vous trouverez ci-dessous des suggestions de matériel et les comptes pour sa 
promotion. Pour accéder aux images préparées spécifiquement pour les réseaux 

https://cancerpreventioneurope.iarc.fr/learning-centre/
https://learning.iarc.fr/edp/fr/courses/cancer-prevention-europe-francais/
https://cancer-code-europe.iarc.fr/index.php/fr/
mailto:cpe@iarc.fr
https://twitter.com/IARCWHO?ref_src=twsrc%5Egoogle%7Ctwcamp%5Eserp%7Ctwgr%5Eauthor
https://www.linkedin.com/company/international-agency-for-research-on-cancer/posts/?feedView=all
https://www.linkedin.com/company/international-agency-for-research-on-cancer/posts/?feedView=all


                                                                                 
sociaux, veuillez adresser une demande par e-mail au secrétariat du CPE à 
l’adresse suivante : cpe@iarc.fr. 
 

Contenu 

 
Veuillez mentionner @IARCWHO pour toute promotion sur Twitter ou @IARC-
International Agency for Research on Cancer/World Health Organisation pour toute 
promotion sur LinkedIn.  
 
Créez votre propre contenu ou utilisez les messages suggérés ci-dessous adaptés 
à Twitter/LinkedIn : 
 
Tweet 1 : Vous êtes un défenseur de la #prevention du #cancer et un 
acteur de la #promotion de la santé ? Ce cours de 3h offert par le 
@IARCWHO sur le @cancercode est fait pour vous  !  
Disponible sur #CPElearning ! 
 

 
Figure 1 Exemple de Tweet avec emoji et bande d’annonce. 

 
 
 
Tweet 2 : Rejoignez      la lutte contre le #cancer !  
1 ⃣   Suivez notre programme offert en ligne sur @cancercode  
2⃣   Obtenez un certificat de @IARCWHO et #CPElearning 
3⃣   Devenez un défenseur de la #prevention du cancer et un acteur de la 
#promotion de la #santé  

mailto:cpe@iarc.fr
https://twitter.com/IARCWHO?ref_src=twsrc%5Egoogle%7Ctwcamp%5Eserp%7Ctwgr%5Eauthor
https://www.linkedin.com/company/international-agency-for-research-on-cancer/mycompany/
https://www.linkedin.com/company/international-agency-for-research-on-cancer/mycompany/


                                                                                 
Suivez #cancercodelearning      

 

 
Figure 2 Exemple de Tweet 2 avec emoji et infographie. 

 
 
Tweet 3 : Comment 12 recommandations peuvent-elles vous aidez à réduire votre 
risque de #cancer ? Découvrez le module gratuit sur nom du module + emoji 
correspondant de @IARCWHO #CPElearning,4e édition du Code Européen 
Contre le Cancer @cancercode 
 



                                                                                 

 
Figure 3 Exemple de Tweet avec emoji et infographie. 

 
Les principaux hashtags dédiés à la campagne promotionnelle du programme 
d’auto-apprentissage en ligne sont #CPElearning #cancercodelearning. Nous 
suggérons aussi d’utiliser les hashtags suivants #cancercode #prevention 
#promotion #cancer #CancerCodeFramework #EUCancerPlan. 
 
 
Vous pouvez créer votre propre contenu, utiliser nos cartes infographiques listées 
ci-dessous ou nos vidéos promotionnelles pour accompagner les messages 
suggérés ci-dessus. 
 

- N’hésitez pas à utiliser ces tutoriels vidéo : 
▪ Pour savoir comment et où accéder aux modules, suivez les 

étapes décrite par le jeune ambassadeur de la Ligue 
Européenne de Cancer dans cette démo de 2min : 
https://youtu.be/0k2dDzzMbpg  
 

▪ Pour en savoir plus sur le CPE, son centre d’apprentissage et 
les modules A d’auto-apprentissage en ligne sur la 4e édition 
du Code Européen Contre le Cancer, suivez ce lien :  
https://youtu.be/3vxmOlgW_-E 
 

▪ Pour en apprendre davantage sur la deuxième série de 
modules d’auto-apprentissage en ligne, modules B, intitulés 
« Dernières preuves, mythes et controverses », suivez ce lien : 
https://youtu.be/g5uXXYF7PYk 

 

https://youtu.be/0k2dDzzMbpg
https://youtu.be/3vxmOlgW_-E
https://youtu.be/g5uXXYF7PYk


                                                                                 
- Les infographies utilisant l’identité visuelle du CPE pour promouvoir 

les modules et les experts à l’origine du programme d’auto-
apprentissage en ligne sont disponibles en français et anglais. 

- Utilisez la bannière de médias sociaux disponible pour aider à la 
promotion du programme en ligne.  

- Pour obtenir l’accès au matériel de promotion, contactez-nous 
en nous envoyant un email à l’adresse suivante : cpe@iarc.fr 

 
 Anglais  Français 

  

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

  

mailto:cpe@iarc.fr


                                                                                 

  
 

  

  

 

 

 
 

 



                                                                                 

Instagram 

Bien que le CIRC fasse principalement la promotion du programme en ligne sur 
Twitter et LinkedIn, n’hésitez pas à le faire sur Instagram si votre organisation y est 
active. Merci de mentionner @cancercode dans les différents postes 

Facebook 

Bien que le CIRC fasse principalement la promotion du programme en ligne sur 
Twitter et LinkedIn, n’hésitez pas à le faire sur Facebook si votre organisation y est 
active. Merci de mentionner @cancerleagues et @europeancancercode dans les 
différents postes. 

Twitter 

Si votre organisation est active sur Twitter, merci de publier un message à ce sujet 
et de mentionner : @IARCWHO, @EU_Health, @cancerleagues. 

LinkedIn 

Si votre organisation est active sur LinkedIn, merci de publier un message à ce 
sujet et de mentionner : @IARC-International Agency for Research on Cancer/World 
Health Organisation and @eclcancer.  
  

 
 

https://www.facebook.com/CancerLeagues
https://www.facebook.com/europeancancercode
https://twitter.com/IARCWHO
https://twitter.com/EU_Health
https://twitter.com/CancerLeagues
https://www.linkedin.com/company/international-agency-for-research-on-cancer/
https://www.linkedin.com/company/international-agency-for-research-on-cancer/
https://www.linkedin.com/in/eclcancer/

