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LanguedocRoussillon

www.anfh.fr

LES FORMATIONS DEPARTEMENTALES
AUDE

LOZERE

Assistant de soins en gérontologie ........................................................................................ du 05 janvier au 26 mai 21
Sécurisation de parcours AS................................................................................................... du 06 janvier au 16 mai 21
Travailler la nuit ................................................................................................................................... 23-24 septembre 21
Sexualité des personnes accueillies en institution . . ................................................................................... 18-19 mars 21
Fonction linge : Module RABC . . .................................................................................................................. 01-02 juillet 21
Bio nettoyage et hygiène des locaux dans les établissements de la FPH........................................... 04-05 mars 21

GARD
Assistant de soins en gérontologie. . ......................................................................................... du 27 janvier au 17 juin 21
Prévention des chutes + focus contention .....................................................................................15-16-17 novembre 21
Sécurisation du parcours AS .................................................................................................. du 13 janvier au 23 juin 21
La responsabilité soignante. . ................................................................................ dates communiquées ultérieurement
Prise en charge des conduites addictives . . .......................................................................................... 01-02-03 mars 21
Restauration santé : les textures modifiées........................................................ dates communiquées ultérieurement
Restauration santé : les bases techniques de la pâtisserie revisitées.............. dates communiquées ultérieurement
Restauration santé : finger food salé sucré ........................................................ dates communiquées ultérieurement
Droits et devoirs du fonctionnaire ............................................................................................................... 25 janvier 21

HERAULT

Sécurisation de parcours AS.................................................................................................... du 13 janvier au 29 mai 21
Prise en charge des trouble psychopathologiques . . ........................................................ 14-15 janvier + 01-02 mars 21
Risque suicidaire chez la personne accueillie........................................................................................... 03-04 mars 21
Savoir présenter son projet professionnel à l’écrit et à l’oral .............................................. 04-05 février + 02 mars 21

Assistant de soins en gérontologie ......................................................................................... du 12 janvier au 06 mai 21
L’animation : savoir-faire et savoir être : conception et organisation .........................................15-16-17 novembre 21
Sécurisation du parcours AS ................................................................................................... du 28 janvier au 18 juin 21
Gestion du risque électrique .. .........................................................................................................15-16-17 novembre 21
Gestion du stress et l’épuisement professionnel ....................................................................08-09 mars + 22 mars 21

PYRENEES ORIENTALES
Assistant de soins en gérontologie ......................................................................................... du 07 janvier au 21 mai 21
Sécurisation du parcours AS .................................................................................................. du 20 janvier au 11 juin 21
Sensibilisation à l’hypnose . . ................................................................................................................ 01-02-03 février 21
Statut du personnel hospitalier non médical . . ................................................................................... 11-12 +28 janvier 21
Contrats de travail . . ......................................................................................................................................... 12 février 21
L’Avancement .. .................................................................................................................................................... 12 avril 21
Modalités de décompte du temps de travail ............................................................................................. 8-9 février 21
Gestion de la paie du personnel non médical ............................................................................................ 10-11 mai 21
Gestion des accidents du travail et des maladies professionnelles .. ............................................................ 03 mai 21
Service des repas : l’instant repas et optimiser le service hôtelier .......................................................... 09-10 juin 21
Faire face aux situations d’agressivité et de violence .. .............................................................................. 09-10 juin 21
Etre animateur en prévention des risques professionnels . . ....................................................................... 14-15 juin 21

AVEYRON
Le rôle de l’ASH dans l’équipe soignante. . ...................................................................................................... 19 janvier 21

LES FORMATIONS REGIONALES - ANFH
COMPETENCES CLÉS

Le dispositif « 4C – des clés pour des connaissances,
des compétences et une carrière.................................................................... dates communiquées ultérieurement
Orthodidacte sur les écrits professionnels en français............................................................................... e-learning
Savoir rédiger un courriel............................................................................................................................... e-learning

MÉTIERS GÉRIATRIE

Assistant de soins en gérontologie...................................................................................... du 14 janvier au 28 mai 21
Troubles du comportement chez la personne âgée .. .................................................................................. e-learning
Prise en charge de la douleur et de la souffrance dans les maladies
neurodégénératives................................................................................................................ 08-09 mars + 02 avril 21
Changer de regard sur la personne âgée hospitalisée...................................................... 25-26 janvier + 01 mars 21
Mettre en place des activités d’animation et d’atelier auprès des patients
Atteints de la maladie d’Alzheimer. . ..................................................................................................... 15-16-17 mars 21

MÉTIERS SOINS

Soins sans consentement............................................................................................................................... e-learning
Prise en charge des personnes souffrant de la maladie d’alzheimer
ou de troubles apparentés ............................................................................................. 01-02 février + 04-05 mars 21
Prise en charge du psycho-traumatisme. . ...................................................................................................10-11 juin 21
Mettre en œuvre des organisations médicales et soignantes autour
Des filières du PMP et PSP.. ........................................................................................................... 12-13 avril + 17 mai 21
Santé sexuelle dans une approche interdisciplinaire...............................................................en cours de sélection
Accompagner les aidants................................................................................................................21-22 septembre 21
Le professionnel de santé et la téléconsultation dans la télémédecine. . ................................en cours de sélection
Vaccination : un enjeu majeur de prévention en santé publique. . .....................................................16 novembre 21
Les fondamentaux de la vaccination............................................................................................. 02-03 décembre 21
Précarité et rupture des parcours de soins.................................................................. 08-09 février + 09-10 mars 21
Les soins de support en cancérologie............................................................................................... 04 mai + 8 juin 21

MÉTIERS D’ENCADREMENT/RESSOURCES HUMAINES

Acquérir de nouvelles compétences au service d’un exercice managérial
Territorialisé (gestion du changement)..............................................................................................22-23-24 mars 21
Manager une petite équipe. . ................................................................................................................. 04-05 février 21
Adapter ses pratiques managériales à la prévention du burn out
Et des risques professionnels.........................................................................................................28-29 septembre 21
Favoriser le travail collaboratif.. ............................................................................................................ 08-09-10 juin 21
Prévenir et résoudre les situations conflictuelles. . ............................................................................... 09-10-11 juin 21
Animer la dynamique qualité et contribuer à la gestion des risques........... dates communiquées ultérieurement
Perfectionner ses modes de recrutement.. .............................................................................................. 03-04 juin 21
Compétences individuelles et collectives – vis ma vie de cadre................................................................ e-learning
Série H. . ............................................................................................................................................................. e-learning

MÉTIERS ADMINISTRATIFS / FINANCIERS

Gestion des situations d’inaptitude, d’invalidité et de reclassement dans la FPH............. 09-10 mars + 06 avril 21
Professionnalisation des métiers de la chaine accueil – facturation –
Recouvrement des établissements sanitaires................................................................................. 03-04-05 mars 21

Conseil en évolution professionnelle. . ............................................................................... 01-02 mars + 06-07 avril 21
La conduite d’entretien.............................................................................................................................. 03-04 mai 21
Rôle et outils du conseiller dans la co-construction du projet d’évolution
professionnelle.. ............................................................................................................................. 25-26 mai + 11 juin 21
Mobilisation et participation au réseau des acteurs..................................................................................... 28 juin 21
Métiers et statuts de la FPH, les spécificités territoriales liées au bassin d’emploi......... 29 juin + 13 septembre 21
Accompagnement adapté des publics spécifiques. . ............................................................................. 01 octobre 21
FAE AMA (branche secrétariat médical). . .............................................................................. du 22 mars au 30 juin 21
Préparation au concours ADCH...............................................................................du 01 décembre 20 au 04 mai 21
FAE ADCH...................................................................................................................du 01 décembre 20 au 04 mai 21
Sensibilisation à la loi de transformation. . .................................................................................................. 18 janvier 21
Nouvelle réglementation sur l’assurance chômage de la fonction publique
hospitalière. . ....................................................................................................... dates communiquées ultérieurement

MÉTIERS TECHNIQUES/LOGISTIQUES

Parcours de formation SI-GHT.. ...................... Les établissements intéressés doivent prendre contact avec l’ANFH
FAE TH/TSH........................................................................................................ Du 07 décembre au 08 septembre 21

MÉTIERS DU HANDICAP/FAMILLE/ENFANCE

Accompagner et prendre en charge des adultes avec troubles
du spectre autistique. . ............................................................................................ 20 septembre + 07-08 octobre 21
La place du jeu dans le soin..................................................................................................... 06-07-08 décembre 21
Ateliers d’animation pour les personnes en situation de handicap................................................... 01-02 février 21
Communiquer avec ses collègues pour une efficacité du travail d’équipe........................................... 14-15 avril 21

MÉTIERS DE DIRECTION/FINANCES/ACHATS

La réforme de la tarification en SSR. . ....................................................................................... 24-25 mars + 22 avril 21
Optimiser votre codage Pathos et GIR : véritable enjeu financier en EHPAD.. ........................... 15-16 septembre 21
Se préparer à la certification et fiabilisation des comptes.......................................................................... e-learning
L’ère du digital dans la relation patient/soignant (l’e-santé).. ................................................................. 01-02 avril 21

MÉTIERS PLURI-PROFESSIONNELS

Etre animateur en prevention des risques professionnels...................................................................... 14-15 juin 21
Prévention et gestion de l’agressivité des patients et principales techniques de self-défense respectant
les principes de bientraitance.................................................................................................... 15-16-17 septembre 21
Repérer, prendre en charge et orienter les victimes sexistes
et sexuelles au travail.. .............................................................................................. 04-05 octobre + 05 novembre 21
Distance relationnelle entre usagers et professionnels : un équilibre à trouver.......... 13-14 janvier + 02 février 21
Améliorer ensemble le travail au quotidien : quelle place pour chacun............. 04-05 octobre + 04 novembre 21
Qualité de vie au travail .................................................................................................................................. e-learning
Intégration des nouveaux modes d’apprentissage dans la politique formation........................ 23-24 novembre 21
Sensibilisation à la protection des données RGPD. . .................................................................. Groupe 1 : 18 mars 21
.................................................................................................................................................. Groupe 2 : 07 octobre 21
Gestion des conflits avec les familles.....................................................................................................08-09 mars 21
Formation animateur e-multi +....................................................................................................................... e-learning
Mission zéro risque.......................................................................................................................................... e-learning
E-réputation : développer la visibilité de son établissement sur les medias sociaux........................11-12 février 21

TÉLÉCHARGER LE CATALOGUE COMPLET ET RETROUVEZ LE PROGRAMME DES FORMATIONS SUR NOTRE SITE : www.anfh.fr/languedoc-roussillon

