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L’OFFRE DE FORMATIONS DÉDIÉE AUX GHT 

Gouvernance 
et management 

 Résolution de cas concrets 
entre pairs pour les équipes de 
Direction (co-développement) 
(4 jours pour un groupe de 
8 personnes)

 Mettre en œuvre des 
organisations médicales et 
soignantes autour des fi lières du 
PMP (Projet Médical Partagé) et 
du PSP (Projet de Soins Partagé) 
(2 + 1 jours)

 Manager à l’échelle d’un GHT 
(2 + 1 jours)

 Gestion de projet dans le 
cadre des GHT* (4 jours non 
consécutifs)

Formation et GPMC

 Coordination de la formation 
continue au sein d’un GHT :
- Formation-action intra-GHT* 
(3 à 6 jours selon le contexte 
et l’organisme choisi)
- Formation des Responsables et 
Chargés de formation 
(2 à 4 jours selon le public)

 Dispositif d'accompagnement 
au management des métiers, 
emplois et compétences* adapté 
aux GHT, combinant diagnostic, 
formation-action et, s’il y a lieu, 
conseil (durée défi nie à l’issue du 
diagnostic)

Système d’information 
convergent

Parcours de formation modulaire :

 Évolution des SI dans le cadre 
des GHT (1 jour)

  Conduite du changement 
(2 jours)

  Mutualisation / externalisation 
(1 jour)

  Auditabilité des SI (1 jour)

 Urbanisation du SI convergent 
(1 jour)

  Sécurité des SI et protection des 
données (2 jours)

Achat

 Fondamentaux de l’achat public 
en GHT (2 jours)

  Management et animation de la 
fonction Achat en GHT 
(2 + 1 jours)

  Contrôle de gestion des achats en 
GHT (2 + 1 jours)

Une offre de proximité

 Une off re de formations construite 
en relation avec la DGOS

 Des formations « clef en main » 
achetées par l’ANFH et accessibles 
sur commande

 Des programmes conçus par des 
experts et professionnels de la FPH

 Une off re déployée par les 
Délégations ANFH, en inter ou 
intra-GHT selon le contexte et les 
besoins

 La prise en charge de la totalité 
des coûts pédagogiques par 
l’ANFH (sauf pour les formations 
avec *, prises en charge selon la 
région)

Des organismes 
spécialisés et sélectionnés 
par l'ANFH pour leur 
expertise : 

Arthur Hunt Consulting 
Capitan 
Dr Laurent Giraud 
Cesiform 
CKS Santé 
CNEH 
EY 
FORMAVENIR 
GRAND ANGLE 
INFOR SANTE 
SPH Conseil
... 

Le dispositif d’accompagnement destiné aux adhérents de l'ANFH en GHT s’appuie sur une offre de forma-
tion visant le développement de compétences nouvelles et l’appropriation des évolutions territoriales par les 
professionnels. Des services et outils adaptés au fonctionnement en GHT sont proposés. En proximité, les 
Délégations de l’ANFH se mobilisent pour soutenir les dynamiques territoriales des établissements, en termes 
d’achat de formation et de coordination des plans de formation et de DPC.
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Pour 
en 

savoir 



Une rubrique thématique 
GHT sur le site 
WWW.ANFH.FR

Des vidéos GHT
mettant en avant les dé-

marches des GHT en région.

Guide « Coordination de la 
formation dans les GHT »
 Destiné aux interlocuteurs RH / Formation, ce 

guide comporte 14 fi ches thématiques, élaborées à 
partir des questions et expériences partagées lors 
des journées ANFH GHT. 

GUIDE

COORDINATION DE  
LA FORMATION DANS LES GHT

 Plateforme de dématérialisation dédiée à l’achat 
de formation

 Base documentaire Alfresco (guide, fi ches pra-
tiques, modèles de document de consultation des 
entreprises (DCE), conventions…)
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PLATEFORME D’ACHAT DE FORMATION 
Présentation de l’outil 

RHÔNEGUIDE PRATIQUE RHÔNEGUIDE PRATIQUE RHÔNEGUIDE PRATIQUETOUT SAVOIR SUR

LA ForMuLE ANFH : Les Achats de Formation Mutualisés  
en Ligne pour les Etablissement adhérents de l’ANFH

@

@

 A venir, LA ForMuLe ANFH, un outil de com-
mande en ligne de formations pour :

- Visualiser l’ensemble des formations achetées 
par l’ANFH accessibles sur votre zone géogra-
phique

- Rechercher une formation adaptée à vos 
besoins et consulter le programme détaillé

- Passer une commande de formation sans mise 
en concurrence

Gesform Evolution
 Les nouveaux besoins liés à la coordination de 

la formation dans un GHT (recueil des besoins, 
gestion des actions de formation multi-établisse-
ments…) sont pris en compte dans les fonction-
nalités de l'outil Gesform Evolution, en cours de 
déploiement.

LES OUTILS ET SERVICES
Outils d’aide à l’achat de formations

CONTACTER VOTRE DÉLÉGATION ANFH
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