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Dispositif 4C 

Les clés pour des connaissances, des compétences et une carrière 

 

Accompagner et orienter les agents en difficulté sur le champ des 
compétences-clés (lecture, écrit, raisonnement mathématique, compétences 

numériques) 

 

Webinaire de sensibilisation le 24 juin 2022 de 10h à 12h 

 

Vous avez déjà repéré un agent en difficulté dans la lecture, l'écriture ou le raisonnement 
mathématique ? Vous voulez comprendre ce que sont les compétences-clés et leur lien avec 
le travail ? Vous souhaitez pouvoir orienter et accompagner les agents en difficulté dans ces 
champs ?  

Vous souhaitez connaître le dispositif 4C qui permet de mieux repérer ces agents et de les 
accompagner ? 

 

Bienvenu·es à ce webinaire de sensibilisation ! 

 

 

⧫ Public visé par ce webinaire : agents issus d’établissements de la Fonction Publique 
Hospitalière souhaitant acquérir des connaissances et des savoir-faire en matière 
d’accompagnement et d’orientation des agents vers des formations aux compétences-clés 
(notions, repérage, orientation des agents en difficulté sur ce champ) 

- personnels de direction 

- personnels des services RH 

- cadres de proximité et "faisant fonction" tous secteurs confondus 

- membres des instances représentatives des personnels (CSE, CHSCT, commissions de 
formation, …) 

- référents internes sur la question des compétences-clés 

- personnels des services de médecine du travail et assistantes sociales 

 



2 
 

⧫ Contenus du webinaire : 

- Que sont les compétences-clés ? Comment sont-elles mobilisées en situation 
professionnelle ? En quoi les mutations du monde du travail et la modernisation du 
système de santé accroissent-elles les besoins en termes de maitrise de ces 
compétences ? 

 

- Quels agents peuvent se retrouver en difficulté sur ce champ ? Profils, problématiques 
d’apprentissage et métiers concernés. 

 
- Quels sont les enjeux à intervenir sur cette question pour un établissement de la FPH ? 

Quels intérêts à agir pour les agents, l’encadrement, le service et l’établissement ? 
Quels leviers d’action ? 

 

- Comment orienter un agent vers le dispositif 4C ?  

 
- Quelles sont les principales étapes de ce dispositif ? 

 
- Quels sont les contenus des parcours de formation "Compétences-clés" au sein de ce 

dispositif ? Comment répondent-ils aux besoins des agents ? 

 
 

 

⧫ Vous êtes intéressé·es ? Contactez… 

Votre conseillère formation Sara MONTEL au 03 81 82 63 13 ou par mail smontel@anfh.fr 
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