PROGRAMME
8H45 | ACCUEIL DES PARTICIPANTS
9H00 | LES ACTUALITES ANFH ET
LES OUTILS MIS A DISPOSITION
PROVENCE ALPES CÔTE D’AZUR
« LA FORMULE ANFH : Les
Achats de Formation Mutualisés
en Ligne pour les Etablissement
adhérents de l’ANFH »
Outil de commande en ligne de
formations
Le 13 novembre à Pertuis
Le 3 décembre à Saint Raphaël
Le 4 décembre à Aix en Provence

10H00 | DÉCOUVERTE DES
MODALITÉS DE CONNEXION ET DE
NAVIGATION SUR L’OUTIL
APPRENTISSAGE DE SES
FONCTIONNALITÉS :
 Visualisation de l’ensemble de
l’offre de formation achetée par
l’ANFH
 Recherche multi-critères d’une
formation adaptée aux besoins
 Consultation du programme
détaillé d’une formation
 Préparation de la commande
d’une formation organisée en
intra ou en inter-établissement
 Validation et envoi
dématérialisé du bon de
commande à l’organisme de
formation
 Modification et/ou annulation
d’une commande
 Suivi des commandes en cours
15h30 | APPROPRIATION DES
CONDITIONS CONTRACTUELLES
SÉCURISANTES DANS LE CADRE
DESQUELLES SERONT PASSÉES
LES COMMANDES DE FORMATION
Un guide d’utilisation « pas à pas »
sera remis aux participants

Inscription obligatoire via le
lien suivant :
https://forms.gle/nF33ZB9xSdd
LNxiS9
LA ForMuLE vise plusieurs objectifs …






Faciliter l’achat de formations réalisé par les établissements, en GHT ou non ;
Renforcer l’offre de services auprès des établissements, sans formalité ni
surcoût ;
Offrir aux établissements des conditions de réalisation de prestations de
formation sécurisées ;
Proposer une offre de formation adaptée aux attentes et à l’actualité des
établissements de la FPH.

… grâce à des fonctionnalités adaptées aux besoins des établissements :










Visualiser l’ensemble de l’offre de formation achetée par l’ANFH
Rechercher une formation adaptée aux besoins (thématique, durée, modalités,
DPC…) ;
Consulter et / ou télécharger le programme détaillé d’une formation ;
Préparer en ligne la commande de formation
Valider et envoyer le bon de commande à l’organisme de formation ;
Modifier et / ou annuler une commande ;
Assurer le suivi des commandes ;
Consulter les données statistiques relatives aux commandes passées dans
l’outil.

LE 13 NOVEMBRE 2019
BEST WESTERN SEVAN
914 ROUTE DE LA BASTIDONNE
84120 PERTUIS
LE 3 DECEMBRE 2019
BEST WESTERN LA MARINA
30 Place de la Marina,
83700 Saint-Raphaël
LE 4 DECEMBRE 2019
NOVOTEL PONT DE L’ARC
Avenue de l'Arc de Meyran
13100 Aix-en-Provence
DE 8H45 A 16H45
CONTACT :
Sandra Durand | s.durand@anfh.fr
Jenna Saychanh | j.saychanh@anfh.fr

