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1a. DEFINITION

LE PLAN DE FORMATION, articulé au projet d’établissement, est défini à partir des
besoins et des attentes identifiées en termes de savoirs, de savoir-faire et de montée en
qualification.

Il accompagne le développement des compétences, il sécurise les parcours professionnels

ou prépare des mobilités ; c’est un outil de gestion des ressources humaines

1. Favoriser l’accès à l’emploi 

2. Garantir, maintenir, parfaire les compétences

3. Préparer une promotion, une évolution professionnelle

4. Faciliter un changement d’emploi ou d’activité



1b. LES OUTILS DE LA F P T L V
Décret du 21/08/2008 FPTLV  +  Circulaire du 22/06/2009: 

Améliorer la qualité du service public hospitalier,  

Favoriser le développement personnel et professionnel, 

Créer des conditions égales d’accès aux différents grades et emplois entre hommes et femmes

Outils de la FPTLV: Typologies de formation du plan : 

 PLAN DE FORMATION

 ENTRETIEN ANNUEL DE FORMATION

 PASSEPORT FORMATION

 PERIODE DE PROFESSIONNALISATION

 CONGE DE FORM. PROFESSIONNELLE

 VALIDATION ACQUIS DE L’EXPERIENCE

 BILAN DE COMPETENCES

 LE CPF (ex DIF)

1. FORMATION PROFESSIONNELLE INITIALE

2. DEVELOPPEMENT DES CONNAISSANCES ET

DE  LA COMPETENCE : 

a. adaptation immédiate au poste de travail, 

b. adaptation à l’évolution prévisible de l’emploi/ 

retour/maintien dans l’emploi, 

c. développement ou acquisition de nouvelles 

connaissances ou compétences. 

3. PREPARATION AUX CONCOURS

4. ETUDES PROMOTIONNELLES

5. ACTIONS DE CONVERSION

8. VAE



1c. LES OUTILS INFORMATIQUES

GESPLAN  (proposé sans frais supplémentaires aux établissements cotisants au 2,1% - Plan de formation)

 pour les structures de moins de 100 agents disposant d’une connexion Internet

Gesplan assiste le chargé de formation dans la constitution progressive des plans de formation du
recensement des besoins de formation jusqu’à la prise en charge des actions de formation par l’ANFH.

GESFORM (logiciel qui s'adapte à la taille et la typologie de l'établissement)

Gesform+ : établissements de + 300 agents

Gesform : établissements de 100 à 300 agents

Gesform intranet : convient aux organisations déconcentrées, et propose deux modules : le module 
"formation" et le module "GPMC "

L'ANFH assure et prend en charge la formation des utilisateurs, une assistance sur site, l'assistance
téléphonique aux utilisateurs, la maintenance corrective et évolutive du produit, sans aucune incidence
financière pour l’adhérent.

GESFORM EVOLUTION (logiciel utilisé à l’ANFH)

Sera disponible à terme dans tous les établissements adhérents (en cours de test et déploiement)



1d. LE SITE INTERNET 



 Le CPF concerne l’ensemble des agents publics, titulaires et agents contractuels (contrats à
durée indéterminée ou déterminée) dans une logique de sécurisation des parcours professionnels.

 Le CPF, comment est-il alimenté ?

L’agent public acquiert chaque année des droits à la formation professionnelle en fonction de son temps
de travail :

 24 H par an pour un temps plein jusqu’à 120 H, puis 12 H par an jusqu’à un plafond de 150 H

 Les agents les moins qualifiés bénéficient d’un crédit d’heures majoré afin de faciliter leur accès à la
formation et à la qualification : 48 H par an jusqu’à un plafond de 400 H

 Le temps partiel est considéré comme du temps plein

Les heures acquises au 31 décembre 2016 par les agents publics au titre du 

DIF ont été transférées en droits CPF au 1er janvier 2017. Ces droits sont 

utilisables dans les conditions définies pour le régime CPF.

Le droit individuel à la formation (DIF) n’existe plus pour les agents publics 

depuis le 1er janvier 2017, date d’entrée en vigueur du compte personnel de 

formation.

1e. LE C.P.F.  COMPTE PERSONNEL DE FORMATION



1f. LE C.P.F. (suite)

Le CPF, comment consulter ses droits? Comment les mettre à jour ?

Depuis 2018, les agents consultent leurs droits sur un espace dédié  : moncompteactivite.gouv.fr.

Ce compte est alimenté par :

 les droits DIF acquis à la date du 31 décembre 2016 

 les droits CPF acquis (2017 +2018 ) le calcul des droits a été effectué à partir 

des informations recueillies dans les DADS)

Accompagnement ANFH dans la mise en œuvre du CPF

 Plaquette de communication à destination des agents et des établissements

 Guide à destination des établissements 

Source de financement du CPF

 Le plan de formation de l’établissement

 Une nouvelle ventilation de la mutualisation depuis janvier 2019: FQ&CPF



1g. LE D.P.C. ( Développement Professionnel Continu ) 



1h. LE DPC PARAMEDICAL (suite)

Prise en charge administrative des programmes de 
DPC pour le personnel  paramédical, soit le public 

suivant :

Les sages-femmes (personnel médical)

Les professionnels paramédicaux selon le code de la 
santé publique :

Filière infirmière et aide soignante : AS, IDE, IADE, IBODE, 
Auxiliaire de puériculture et Puéricultrice

Filière rééducation : Masseur Kinésithérapeute, pédicure-
podologue, ergothérapeute, psychomotricien, orthophoniste, 
orthoptiste, diététicien

Filière médico-technique : Manipulateur en électro 
radiologie, préparateur en pharmacie, technicien de 
laboratoire médical

Métiers de l’appareillage : Audioprothésiste, opticien-
lunetier, orthoprothésiste, orthopédiste-ortésiste, podo-

ortésiste, épithésiste, oculariste

• Les financements des programmes de DPC

Pas de financement spécifique pour le DPC des
personnels paramédicaux.

Mêmes financements que ceux des actions
du plan de formation :

 le 2.1%,
 les fonds mutualisés ANFH,
 le 0.2% partie consacrée au CFP.
 les fonds propres de l’établissement

A noter :
Les actions inscrites dans le plan d’activités
régional ANFH LR répondent aux critères d’un
programme de DPC. Tout agent inscrit à une
action régionale validera son obligation de DPC.
Les actions à coût zéro réalisées dans
l’établissement peuvent valoir programme de
DPC, si elles sont déposées sur l’ANDPC.



1i. LE DPC (fin)

Le Développement Professionnel Continu est un dispositif 

pour optimiser la qualité et la sécurité des soins pour 

tous les personnels médicaux et paramédicaux

 Décret n°2011-2116 du 30/12/2011 relatif au développement professionnel continu des 
médecins et des paramédicaux,

 Le nouveau cadre du DPC, Article 114 de la Loi de Modernisation du système de santé du 
26/01/2016, précise  :

1 - Une obligation individuelle triennale, 

2 - Un parcours de  DPC avec des actions de formation continue, d’analyse, d’évaluation, 
d’amélioration des pratiques et de gestion des risques en relation avec l’une des 538 
orientations de l’Haute Autorité de Santé.

 L’ANDPC assure le pilotage du DPC des professionnels de santé.

 Le financement s’effectue sur les cotisations établissements (0,5% ou 0,75%) + la contribution 
spécifiques issue des crédits de l’ANDPC pour les actions prioritaires (PAP) 

Liens utiles: http://dpc.anfh.fr/ ou https://www.agencedpc.fr/

http://dpc.anfh.fr/
https://www.agencedpc.fr/


1j. ELIGIBILITE

CONDITIONS GENERALES D’ELIGIBILITE

 Liées à l’action de formation  Liées à l’organisme de formation

(n° d’activité + N° SIRET + Datadock et/ou ODPC)             (contenu du programme)

http://www.anfh.fr/actualites/guide-eligibilite
http://www.anfh.fr/rechercher?keys=eligibilite

http://www.anfh.fr/actualites/guide-eligibilite
http://www.anfh.fr/rechercher?keys=eligibilite


1k. DATADOCK

ANFH

• Obligation des 

Organismes de 

Formation  d’être 

datadockés

ETABLISSEMENTS

• Obligation de reconnaissance sous 

DATADOCK si formation externe à des 

établissements publics

• Obligation d’acheter des formations 

pour 2019 avec des OF datadockés

DATADOCK, l’ANFH, et VOUS



1l. DATADOCK: Un référentiel de qualité

Juin 2015 Décret n° 2015-790 du 30 juin 2015 relatif à la qualité des actions

de la formation professionnelle continue

-> 6 critères d’appréciation de la capacité du prestataire 

de formation à dispenser une formation de qualité

Datadock = 6 critères déclinés en 21 indicateurs

https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000030820633&categorieLien=id
https://www.data-dock.fr/


2. CIRCUIT DU PLAN : Une action de formation c’est :

=  DAPEC

 Validité NDA organisme
 DATADOCK



2a. CIRCUIT DU PLAN …  DANS L’ETABLISSEMENT



2b. CIRCUIT DU PLAN … A L’ANFH 

CRSG



2c. PRISE EN CHARGE –CONFIRMATION d’ENGAGEMENT



2d. Les décisions ANFH

• Accord de prise en chargeCODE 1

CODE 2

• Avis réservé dans l’attente du
programme, ou du choix de l’organisme

CODES

3, 6 ou 8

• Accord sous réserve de financementCODE 7

CODE 4 • Annulation

• Refus de prise en charge



3. COMMENT FINANCER LES ACTIONS DE FORMATION ?

cotisations 
obligatoires

CFP/BC/VAE 
0,2%

FMEP

0,6%

cotisations 
facultatives

ESAT

DPCM

2,1%
83%

PLAN ETS 

4%

PRA

FQ&CPF

7,1% 

5,9 % frais de 
gestion



3a. FINANCEMENT DU PLAN DE FORMATION

83% du 2,1%

FORMATION 
CONTINUE

EP

Mutualisation

ETUDES 
PROMOTIONNELLES

FMEP/FQ&CPF/4%/

PARTENAIRES

PAR + AFN + Offre de 
services

Formation 
professionnalisation 

ou qualification

Partenaires



3b. FINANCEMENT DES ETUDES PROMOTIONNELLES

ETUDES 
PROMOTIONNELLES

2,1%

PLAN DE 
FORMATION

FMEP

FQ&CFP

(formations 
qualifiantes,  

diplômantes et 
certifiantes)

CNSA

CFP

= Guichet Unique



Liste des diplômes et certificats

 Diplôme d’Etat d’ergothérapeute

 Diplôme d’Etat d’infirmier

 Diplôme d’Etat d’infirmier anesthésiste

 Diplôme d’Etat d’infirmier de bloc opératoire

 Diplôme d’Etat d’infirmier en pratique avancée

 Diplôme d’Etat de la jeunesse, de l’éducation populaire et du 

sport

 Diplôme d’Etat de manipulateur d’électroradiologie médicale

 Diplôme d’Etat de masseur-kinésithérapeute

 Diplôme d’Etat de moniteur-éducateur

 Diplôme d’Etat de pédicure-podologue

 Diplôme d’Etat de psychomotricien

 Diplôme d’Etat de puéricultrice

 Diplôme d’Etat de sage-femme

 Diplôme d’Etat de technicien en analyses biomédicales

 Diplôme de préparateur en pharmacie hospitalière

 Master santé publique et environnement, spécialité périnatalité

 Brevet d’Etat d’animateur technicien de la jeunesse et de 

l’éducation populaire

 Brevet professionnel de la jeunesse, de l’éducation populaire 

et du sport

 Certificat d’aptitude aux fonctions d’encadrement et de 

responsable d’unité d’intervention sociale

 Certificat de capacité d’orthophoniste

 Certificat de capacité d’orthoptiste

 Diplôme de cadre de santé

 Diplôme d’Etat d’Accompagnement Educatif et Social DEAES*

 Diplôme d’Etat d’aide-soignant

 Diplôme d’Etat d’assistant de de régulation médicale

 Diplôme d’Etat d’assistant de service social

 Diplôme d’Etat d’auxiliaire de puériculture

 Diplôme d’Etat de conseiller en économie sociale et familiale

 Diplôme d’Etat d’éducateur technique spécialisé

 Diplôme d’Etat d’éducateur spécialisé

 Diplôme d’Etat d’éducateur de jeunes enfants

Arrêté du 18 mai 2016 modifiant l’arrêté du 23 novembre 2009 fixant la liste des diplômes et

certificats du secteur sanitaire et social acquis en fin d’études promotionnelles par les agents des

établissements énumérés à l’article 2 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions

statutaires relatives à la fonction publique hospitalière



3c. LES FINANCEMENTS : CNSA

Nouvel accord-cadre 2018-2020

EHPAD ayant signé une Convention Tripartite (validité 5 ans) (ETS/Conseil Général/ ARS)

• Services accueillants  des personnes âgées dépendantes

• Etablissements accueillants des personnes handicapées.

• Etablissement ou services appelés à entrer dans la programmation ou labellisation des SSIAD spécifiques Alzheimer, des 

UHR (Unités d’Hébergement Renforcés) et des PASA (Pôles d’Activités et de Soins Adaptés) 

Les USLD sont exclues

 5 actions de qualification

 5 actions de professionnalisation : reconduction des thématiques

• Formation des IDE coordinatrices en EHPAD

• Accompagnement de fin de vie, en lien avec le programme national des soins palliatifs

• Autisme et troubles envahissants du développement (TED)

• Bientraitance en institution pour personnes âgées, prise en charge de la dépendance et du handicap

• Intervention dans le cadre d’un SPASAD

 6 actions sur un nouvel axe « professionnalisation thématiques régionales »  créé en lien avec l’ARS.

L’obtention des diplômes peut se faire soit par la voie de la VAE, ou de la formation complète

LE FINANCEMENT : LES OBLIGATIONS

• Avoir signé une convention tripartite pour les EHPAD (Ets + Conseil général + ARS)

• Respecter l’obligation d’un cofinancement (PLAN, PAR+ CNSA) à hauteur de 80% du coût global de la formation



3c. FIPHFP

Sous réserve de reconduction de la convention avec le FIPHFP

Dossier téléchargeable 
Plusieurs publics éligibles

Formations à destination des agents en situation de handicap et/ou 
tuteurs, ainsi que les agents en relation avec ces agents

ENSEIGNEMENT + DEPLACEMENT 

- Attestation de reconnaissance 
travailleur handicapé

- Convention de formation
- Bulletin de salaire
- Programme
- Devis

TRAITEMENT : 
60 % FIPHFP
40 % PLAN

FIPHFP formulaires.pdf
dpc_emploi _avenir.pdf
dpc_emploi _avenir.pdf
dpc_emploi _avenir.pdf


4. LES MODALITES DE PAIEMENTS

 Paiements après service fait

+ Imprimés de demande de remboursement

+ Attestation de présence obligatoire

 Cachet établissement et signature de l’ordonnateur

Paiement organisme 
ENSEIGNEMENT

facture conforme Paiement agent 
DÉPLACEMENT

Justificatifs

Paiement établissement 
TRAITEMENT
titre de recettes



4a. LES REGLES DES FRAIS DE DEPLACEMENT

PAIEMENTS

TARIF DECRET n°92-566 du 25/06/1992 – Revalorisation au 1/03/2019
(justificatifs à conserver par l’établissement – Lieu de formation # lieu de résidence administrative )



LES REGLES DES FRAIS DE DEPLACEMENT (suite)

PAIEMENTS

TARIF DECRET n°92-566 du 25/06/1992 – Revalorisation au 1/03/2019
(justificatifs à conserver par l’établissement – Lieu de formation # lieu de résidence administrative )

Avance 75% du montant total prévisionnel

- Au plus tôt 1 mois avant le début de la formation

- Solde en fin de formation sur présentation de l’attestation de présence

Les remboursements =  valeurs indiquées sur les justificatifs dans la limite 

des plafonds règlementaires.

L’intégralité des justificatifs est à conserver dans l’établissement.

Base SNCF 2ème classe



4b. LES REGLES DES FRAIS DE TRAITEMENT

PAIEMENTS AGREMENT PLAN
FORMATIONS LONGUES ( >52 jours) FORMATIONS COURTES  (< 52 jours)

POUR CHU-CHR CH CHS FORFAIT OBLIGATOIRE

FORFAIT 17,50 €/heure 
SUR LA BASE DU VOLONTARIAT

POUR LES AUTRES SUR LA BASE DU VOLONTARIAT

FORFAIT OBLIGATOIRE POUR  TOUS LES DOSSIERS FINANCES OU COFINANCES 

SUR CREDITS MUTUALISES ET FINANCEMENTS COMPLEMENTAIRES (ex: FIPHFP, CNSA) 



LES REGLES DES FRAIS DE TRAITEMENT (suite)

PAIEMENTS

Formations longues : (> 52 jours) Formations courtes :

Forfait unique à 17,50 € / h

sur la base du volontariat. 

Catégorie de 

rémunération

Forfait mensuel

A 4 000 €

B 3 300 €

C 2 700 €



5a. LES CLOTURES

Une collaboration étroite entre le(s) chargé(s) de formation et le 
conseiller en gestion de fonds permet d’optimiser le budget 
formation :

 en réactualisant la consommation des fonds en cours d’année

 en engageant de nouvelles actions de formation,

annuelles ou pluriannuelles

A la fin du 1er semestre : 

la Clôture Intermédiaire :



 Effectuer un suivi régulier des actions de formation, favorisant un 
allègement des procédures de clôture

 Les actions de formation n’ayant pas fait l’objet d’une facturation par les 
organismes au 15/01/xxxx,  devront être justifiées obligatoirement par :

 la convention de formation

 la (les) attestation(s) de présence

5b. LES CLOTURES (suite)

A la fin du 2nd semestre : 

la Clôture de l’Exercice:



5c. LES ECHEANCES

PRESENTATION DU 
PLAN

VALIDATION DU 
PLAN 

CLOTURE 
INTERMEDIAIRE

BILAN 1 ER 
SEMESTRE

ENGAGER LES 
DERNIERES 
ACTIONS 

CLOTURE 
EXERCICE

BILAN ANNUEL 
EXECUTION

Avant le  31 

JANVIER

AVRIL

JUILLET

SEPTEMBRE

SEPT- NOV

JANVIER N+1

MARS 

N+1



5d. Les ETATS FINANCIERS : Suivi de l’utilisation des recettes



5e. ETATS FINANCIERS : le Suivi Financier Détaillé

Suivi Financier pour l'exercice N - Détaillé par DAPEC

Date d'arrêté : 
Exercice coût : 2017
Etablissements : X

Etablissement DAPEC GPE DAPEC Dossier Gpe Poste Nat. Date début Date fin
Montant accordé non 

engagé
Montant engagé Charges payées

Charges à payer 
(DENM)

Avance en cours Sit. CGF

LAN022
022 / 2016 / 29 : D.U PLAIES 
ET CICATRISATIONS

Groupe : 1 - Développement 
des connaissances et de la 
compétence

022 / 2016 / 29 2220160 1 PLAN 85 % D 15/11/2016 20/06/2017 790,00 774,60 15,40 EC

LAN022
022 / 2016 / 29 : D.U PLAIES 
ET CICATRISATIONS

Groupe : 1 - Développement 
des connaissances et de la 
compétence

022 / 2016 / 29 2220160 1 PLAN 85 % E 15/11/2016 20/06/2017 900,00 900,00 EC

LAN022
022 / 2016 / 70001 : DE 
AIDE SOIGNANT

Groupe : 1 - Etudes 
promotionnelles

022 / 2016 / 70001 CAVALIERDELPHINE 1 FMEP E 05/09/2016 28/05/2017 2 377,00 162,00 2 215,00 EC

LAN022
022 / 2016 / 70001 : DE 
AIDE SOIGNANT

Groupe : 1 - Etudes 
promotionnelles

022 / 2016 / 70001 CAVALIERDELPHINE 1 FMEP T 05/09/2016 28/05/2017 7 215,00 7 215,00 EC

LAN022
022 / 2017 / 26 : NOUVELLE 
LOI CLAEYS-LEONETTI

Groupe : 1 - DPC 022 / 2017 / 26 201702MED 1 DPCM E 25/04/2017 25/04/2017 173,92 0,00

LAN022

022 / 2017 / 29 : PEC  
ACCOMPT DES PERS EN 
SITUATION DE 
VULNERABILITE SOCIALE

Groupe : 1 - Développement 
des connaissances et de la 
compétence

022 / 2017 / 29 201725 1 PLAN 85 % T 30/03/2017 30/03/2017 246,12 0,00

ETABLISSEMENT Référence établissement LAN

DAPEC Référence DAPEC et intitulé formation

GPE Typologie de formation

DAPEC Demande Accord Prise en Charge

DOSSIER Nom du dossier, généré automatiquement si pas de demande particulière

GPE Nombre de groupe

POSTE Poste budgétaire PLAN FMEP DPCM CNSA…

NAT. Nature de frais (Déplacement, Enseignement, Traitement, Hébergement

DATE DEBUT DATE FIN Session globale de prises en charge de la formation

MONTANT ACCORDE NON ENGAGE DAPEC saisie mais non engagée, en attente de la fiche de prise en charge (les Ets sous Gesplan)

MONTANT ENGAGE Suite réception de la fiche de prise en charge (Gesplan) confirmation engagement validée

CHARGES PAYEES Paiements effectués hors avance

CHARGES A PAYER (DENM) Paiements à venir

AVANCE EN COURS En attente du paiement pour solder l'avance correspondante

SIT Situation de la DAPEC EC= en cours SD = soldée ED= DENM

CGF Conseiller (ère) en charge de l'établissement



Exemple 1 : FORMATION ENGAGEE

DAPEC - Formation Dossier
Gp

e
Poste Nat. Date début Date fin

Montant 

accordé 

non 

engagé

Montant 

engagé

Charges 

payées

Charges à 

payer 

(DENM)

Avance 

en cours
Sit. Dec.

001 / 2019 / 50001 : 

AFGSU
20190002 1

PLAN 

Ets
D 04/02/2019 27/12/2019 809,00 809,00 150 EC 1

001 / 2019 / 50001 : 

AFGSU
20190002 1

PLAN 

Ets
E 04/02/2019 27/12/2019 4 120,00 2 180,00 1 940,00 EC 1



Exemple 2 : FORMATION NON ENGAGEE

DAPEC - Formation Dossier Gpe Poste Nat.
Date 

début
Date fin

Montant 

accordé 

non 

engagé

Montant 

engagé

Charges 

payées

Charges à 

payer 

(DENM)

Avance 

en 

cours

Sit. Dec.

001 / 2019 / 50000 : 

FORMATION PSI
20190003 1

PLAN 

Ets
E 11/02/201927/12/2019 2 844,00 0,00 1



Exemple 3 : FORMATION SOLDEE

DAPEC - Formation Dossier Gpe Poste Nat.
Date 

début
Date fin

Montant 

accordé 

non 

engagé

Montant 

engagé

Charges 

payées

Charges à 

payer 

(DENM)

Avance 

en 

cours

Sit. Dec.

001 / 2019 / 50004 : 

PROTECTION 

JURIDIQUE DES 

MAJEURS

20190004 1
PLAN 

Ets
E 11/04/201912/04/2019 209,10 209,10 0,00 SD 1



6. ANIMATION - Ce qui change en 2020

Changement de nom : PAR Plan d’Action Régional Occitanie 
liste de thèmes des deux territoires

Modalités et programmes des formations 2020

Téléchargement du programme sur le site www.anfh.fr – choisir le territoire, soit Languedoc-
Roussillon, soit Midi-Pyrénées - Offres de formation – Télécharger le programme avec les dates 
et le lieu de formation.

Inscription

Google Drive

Validation des inscriptions

Les formations seront organisées sous réserve d’un nombre de 10 participants minimum.

L’ANFH adressera aux Responsables Formation Continue les confirmations d’inscription et/ou 
les refus de candidatures, par courriel, deux mois avant le début de la formation

http://www.anfh.fr/


LA MUTUALISATION : PLAN D’ACTION REGIONAL

Actions régionales + 
Actions départementales

Recensement : questionnaire 

+ réunions

Diffusion : catalogue

Inscription : Google Drive

4% : E + D + H

Actions Coordonnées

Recensement : questionnaire 

+ réunions

Diffusion : catalogue

Inscription : Google Drive

83% : E + D +H

Actions Nationales

Thématiques remontées par 

les délégations ANFH + 

Actualités Hospitalières DGOS

Diffusion : catalogue

Inscription : Google Drive

Crédits mutualisés : E + 

Repas D: 83%



6a.« LA ForMuLE ANFH »

« Les Achats Formation Mutualisés en Ligne pour les Etablissements adhérents de l’ANFH »

• Un outil de commande en ligne de formation

1
• J’ai identifié des besoins en formation sur une 

thématique

2
• Je me connecte sur « LA ForMuLE ANFH » 

pour consulter l’offre sur la thématique

3

• Je consulte les programmes détaillés pour 
déterminer si une formation répond aux 
besoins

4

• Si oui, je contacte l’organisme pour convenir 
de la planification d’une session pour un 
groupe

5
• Je commande le groupe via « LA ForMuLE

ANFH »

6
• L’organisme de formation accuse réception 

de ma commande via « LA ForMuLE ANFH »

ANFH : je visualise toutes les commandes passées, je suis alertée sur l’échéance et/ou l’atteinte du seuil du 

marché…



« LA ForMuLE ANFH » calendrier prévisionnel 

Chargement des 
marchés ANFH

Formation des 
salariés ANFH

Planification 
des 1eres formations 

pour les adhérents

Autres prestations d’accompagnement à la prise en 

main :

• Foire aux questions (alimentée au fur et à mesure des 

sessions de formation animées

• Fiche-pratique par profil-utilisateur

• Démonstration en webex (2 heures maximum)

Avril-

mai juin septembre



6b.PROJET VOLTAIRE n°1 de la remise à niveau en orthographe

En finir avec les
fautes d’orthographe 

et de grammaire

Comment :

Pour les inscriptions: 

1- L’établissement souhaitant former des agents, met à disposition à ces derniers, le lien  vers le test de positionnement : 
http://www.projet-voltaire.fr/test/eiaxq706y54csos ainsi que la fiche d’inscription-Agent 

Dès la fin du test de positionnement, l’agent voit son score qui s’affiche (voir l’image ci-dessous) 

Attention, le test de positionnement dure 15 minutes; il ne peut pas être interrompu. 

Il ne peut pas être relancé, et il n’est pas possible de revenir en arrière. 

Rien à installer, 
accessible depuis un 

ordinateur, une tablette 
ou un smartphone

http://www.projet-voltaire.fr/test/eiaxq706y54csos


2- Après le positionnement, l’établissement adresse à l’ANFH le récapitulatif des inscriptions ci-joint, complété, à partir de

la fiche d’inscription-Agent, sans oublier de préciser le choix de la formule retenue ( 1, 2 ou 3)

3- une fois inscrit par l’ANFH auprès de Woonoz, chaque agent recevra son identifiant et son 

mot de passe pour accéder à la plateforme du Projet Voltaire. 

Test de 15 

minutes

Formule 3

Formule 2

Formule 1

30% à 75% Pas de créneau horaire 
spécifique pour 

suivre la formation,  
le but étant de pouvoir y 

accéder à tout moment : au 
travail, dans les transports, 

à la maison…

PROJET VOLTAIRE (suite)



Projet Voltaire (fin)

Grand jeu de l’orthographe

Visez le sans-faute et faites gagner votre 

établissement

Moins de 30 minutes

Accessible depuis un ordinateur, tablette ou smartphone

Un IPAD à gagner et de nombreuses 

autres surprises

Attention, n’oubliez pas de vous 

inscrire avant le 15 novembre 2019



M E R C I  POUR VOTRE ATTENTION…

À suivre cet après-midi : 

Echanges divers…

N’oubliez pas, avant de partir, de remplir les

Questionnaires de satisfaction 

Votre avis est important,

vos suggestions sont les bienvenues…


