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Actualisation des connaissances sociales – JOUR 1 

CYCLE DE 4 JOURNEES-CONFERENCES 

 Contexte/Origine de la demande  

 
Les professionnels chargés des RH au sein des structures et établissements publiques relevant de la fonction publique hospitalière, du fait de 

leur charge de travail conséquentes et d’une exigence de polyvalence de leur technicité, peuvent être confrontés à la difficulté d’actualiser 

leurs connaissances des textes qui s’accroissent et se modifient de plus en plus vite, dans la ligne de la récente publication de la loi du 06/08/19 

et des dispositions réglementaires qui en découlent.  

 

Personnels de direction, 
administratifs et encadrants 

des établissements 
sanitaires, sociaux et médico-
sociaux de la Fonction 

Publique Hospitalière, dont 
DRH, RH, agents des 
services paie, gestion des 

carrières, formation, social 
 

G.R.I.E.P.S. 

De 10 à 50 participants 

1 journée 
 

aucun 

� Cette journée s’inscrit dans un cycle de 

formation de 4 jours qui vise à permettre aux 
participants d’être réactifs dans la mise en œuvre 
des décisions et application des textes impactant 

leurs missions et activités au sein de leur 
établissement. 
 

Ce dispositif est axé sur les objectifs 
pédagogiques suivants : 
 

• Actualiser ses connaissances en intégrant les 

dernières actualités 

• Identifier les incidences pratiques pour son 

établissement et son organisation 

• Appliquer ou mettre en œuvre ces nouveautés 

• Maitriser les règles sociales, RH et relatives à 

la formation professionnelle continue 

applicables aux établissements relevant de la 

Fonction Publique Hospitalière. 

Cette 1ère journée de formation du cycle de 

4 Jours sera articulée autour des séquences 

suivantes : 

 

SEQUENCE 1 

▪ L’impact de l’ordonnance 2020 -1447 

relative à la protection sociale des 

fonctionnaires 

 

SEQUENCE 2 

▪ L’inaptitude à la fin des congés  

▪ La refonte du dispositif de reclassement 

 

SEQUENCE 3 

▪ Les alternatives possibles pour suppléer à 

l’absence de médecin de prévention/du travail 

au sein de l’établissement 

SEQUENCE 4 

▪ Les enjeux et la portée du Temps Partiel 

Thérapeutique 

SEQUENCE 5 

▪ La réforme des accidents de service/de 

trajet/maladie professionnelle 

SEQUENCE 6 

▪ La gestion des absences liées à la 

parentalité 

 

• Apports cognitifs destinés à l’actualisation / 
consolidation des connaissances (diaporama 
interactif) 
 

• Focus documentés 
 

• Etudes de cas / simulations de calculs 
 

• Analyse de textes et de jurisprudences 
 

• Débats régulés 
 
 


