BRETAGNE
Axe 3 : Ressources humaines - management

Reclassement professionnel et reconversion
(INITIATIVES PREVENTION)
Contexte
Dans le cadre des récentes évolutions de la réglementation relative au reclassement professionnel pour raisons de
santé et à la reconversion professionnel et dans un contexte économique diﬃcile impliquant la limitation des
opportunités de reclassement, l’ANFH souhaite permettre aux personnes en charge des dossiers de reclassement
d’acquérir des compétences complémentaires tant sur le plan de la réglementation que sur le plan des méthodes
d’accompagnement. Ainsi, nous vous proposons une Formation-Action de 3 jours pour les personnels de la DRH et
médecins du travail ayant pour objectif de les aider à construire et à conduire un dispositif d’accompagnement
personnalisé de reclassement professionnel et de reconversion.

Objectifs
Conduire un dispositif d’accompagnement personnalisé au reclassement professionnel et à la
reconversion
Objectifs spéciﬁques :
Déﬁnir les notions de reclassement, de reconversion et l’adaptation au poste de travail
Connaître le cadre légal du reclassement et de la reconversion dans la fonction Publique Hospitalière
S’approprier les étapes clés du reclassement pour des raisons de santé
Accompagner l’agent vers la reconversion
Déﬁnir les étapes du dispositif d’accompagnement de préparation à la reconversion
Repérer les outils et dispositifs à mobiliser dans le cadre d’une reconversion professionnelle
Construire et proposer un dispositif d’accompagnement adapté à l’agent
Communiquer sur ce dispositif, informer les personnels d’encadrement et les membres du CHSCT sur la
réglementation et les étapes à suivre

Renseignements complémentaires
Clôture des inscriptions : vendredi 8 février 2019
Contact : Marie-Annick LE FILOUS
Conseillère formation
02 99 35 28 77
ma.leﬁlous@anfh.fr
https://www.anfh.fr/les-oﬀres-de-formation/AWOq2pwS7ONEMTV3-LVD

Programme
Jour 1 :
Notions de base - Déﬁnitions
Cadre réglementaire
Reclassement d'un agent pour des raisons de santé
Jour 2 :
Les étapes du dispositif d'accompagnement de préparation à la reconversion
Outils et ressources du dispositif d'accompagnement de reconversion
Identiﬁcation et construction des étapes du dispositif d'accompagnement de reconversion
Jour 3 :
Présentation des dispositifs d'accompagnement de reconversion
Communication sur ce dispositif d'accompagnement personnalisé au reclassement et à la reconversion
Programme détaillé sur demande auprès de l'ANFH Bretagne

Public
Personnels de la DRH, Médecins du travail
Exercice
2019
Code de formation
AFN 13B
Nature
AFN
Organisé par
INITIATIVES PREVENTION
Durée
21 heures
Typologie
Formation continue ou Développement des connaissances et des compétences
Date et lieu
GROUPE 1

Du 20 May au 21 May 2019
RENNES
Le 25 June 2019
RENNES

https://www.anfh.fr/les-oﬀres-de-formation/AWOq2pwS7ONEMTV3-LVD

