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Océan Indien
Accompagner les établissements  
et s’adapter aux nouveaux besoins

RAPPORT D’ACTIVITÉ RÉGIONAL

En 2020, l’Anfh Océan Indien a initié le déploiement 
du nouveau projet stratégique national et régional 
tout en adaptant son offre au contexte sanitaire. 

Le contexte sanitaire de l’année 
2020 a amené l’Anfh Océan Indien 
à faire évoluer son offre de 
formation pour répondre aux 
nouveaux besoins et adapter les 
modalités pédagogiques par un 
usage renforcé du distanciel.

Sur le plan collectif, l’Anfh  
a accompagné l’accélération  
du virage numérique dans l’organi
sation des formations, que ce soit  
à la délégation ou dans les établis
sements par la réalisation  
de classes virtuelles en réponse  
aux contraintes de déplacement. 
De plus, une attention particulière 
a été apportée aux établissements 
dans la préparation à la mise en 
œuvre des entretiens professionnels 
avec la formation des équipes de 
direction, des cadres et des agents.

Bien que le taux d’accès à la 
formation ait été maintenu à plus 
de 40 %, on note un recul des 

départs en formation (environ 
8 100 départs enregistrés), 
principalement concentrés  
sur les derniers mois de l’année. 
Paradoxalement, sur le plan 
individuel, le nombre de dossiers 
de formation a fortement augmenté 
(dossiers CFP +27 %) et l’offre  
de service autour du Conseil  
en évolution professionnelle  
se développe progressivement.

L’Anfh se tient aux côtés des 
établissements de santé afin 
d’accompagner les évolutions 
professionnelles et répondre  
aux besoins de qualifications  
et de renforcement des 
compétences des agents.

Lise Lecomte
Présidente du Conseil régional 
stratégique et de gestion 2021

7
Établissements adhérents  

au plan de formation à l’Anfh

4
Établissements  

adhérents au DPCm

Sur la carte Éditorial

Établissements adhérents
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Une expertise 
pour gérer et financer
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En 2020, le total des cotisations* s’élève à 14 636 K€ contre 
13 886 K€ en 2019, soit une augmentation de 5,4  %. Cette évolution 
est supérieure à celle enregistrée au niveau national (4,9 %).
* Hors cotisations sur exercices antérieurs, sauf Esat.
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Évolution de la collecte par fonds depuis 2016 (en K€)

Fonds et formation

Études promotionnelles tous fonds confondus

Dix premiers diplômes préparés dans le cadre  
des Études promotionnelles  
Diplômes Nombre  

EP 2020
Nombre  
EP 2019

Taux d’évolution  
2020/2019

1. DE Infirmier 74 78 -5,1 %

2.  Dipl.  
Cadre de santé

40 40 0,0 %

3.  DE IBODE 32 23 39,1 %

4.  DE Puéricultrice 25 18 38,9 %

5.  DE Infirmier  
anesthésiste

15 17 -11,8 %

6.  DEAS 9 9 0,0 %

7.  DE IPA 4 2 100,0 %

8.  Diplôme ARM 4

9.  Dipl. préparateur 
pharma hosp.

4 3 33,3 %

10.  Caferuis 2 3 -33,3 %

Autres 6 7 20 %

Total 215 200 7,5 %

215 
Études promotionnelles  
en cours, dont

119
Dossiers accordés  
en 202077,4 % 

47
6
22 
42

de dossiers  
acceptés (hors BC)

CFP * 
(dossiers classiques)

Études  
promotionnelles *

VAE *

Bilans  
de compétences *

* Nombre de dossiers en cours

Dispositifs individuels  
au titre de l'agrément CFP

86 % 14 %concernant  
les médecins

concernant  
les pharmaciens 

Plus de 400 départs
en formation au titre de l’agrément DPC médical  
dont 51 Programmes ou Actions prioritaires (PAP) avec

DPC médical
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Accompagner et conseiller : 
l’action de l’Anfh Océan Indien

Le développement  
de collaborations  
inter fonctions publiques
Afin de répondre à la mise en 
œuvre de l’obligation d’emploi  
des travailleurs handicapés dans 
les fonctions publiques à Mayotte, 
le FIPHFP, le CNFPT, les services 
de l’Etat et l’Anfh se sont associés 
pour élaborer un parcours de 
formation adapté aux besoins  
de ce territoire. Cette étroite 
collaboration a permis d’initier 
cette formation en 2020 auprès  
de tous les responsables RH  
des fonctions publiques et se 
poursuivra en 2021.

Animation : maintien des ateliers 
pour les établissements
Malgré les difficultés liées  
au contexte, l’Anfh Océan Indien  
a pu maintenir l’organisation  
de plusieurs ateliers thématiques 
(gestion des fonds, accueil des 
nouveaux administrateurs…)  
et coordonner notamment  
un séminiaire et un atelier 
consacrés aux nouvelles modalités 
pédagogiques liées à l’usage  
du numérique en santé.
Des webinaires ciblés sont venus 
compléter notre offre d’animation 
territoriale, afin d’informer les 
établissements sur les prochaines 
modalités de certification liées  
au décret Qualité ou d’achat  
de formation de l’Anfh.

Accompagnement à la réalisation 
des entretiens professionnels
Afin d’anticiper la mise en œuvre 
des entretiens professionnels, 
l’Anfh a proposé aux établissements 
un accompagnement renforcé 
autour des cadres et des équipes 
de direction permettant d’intégrer 
la gestion des métiers et des 
compétences dans les pratiques  
de gestion des RH.  
Cet accompagnement a été 
complété par une offre de formation 
ciblée auprès des cadres de 
proximité, facilitant ainsi la mise 
en œuvre des entretiens 2021.

Réseaux et proximité

46 %
Enseignement

10 %
Déplacement

44 %
Traitement

Répartition des charges  
par nature de dépenses

Zoom sur le plan de formation

Répartition des stagiaires  
par catégorie de rémunération, ayant 
bénéficié d'une prise en charge au titre 
du plan de formation.

En 2020, 37 % des stagiaires ayant 
bénéficié d’au moins une action  
de formation au titre du Plan de 
formation des établissements adhérents 
sont des agents de catégorie C,  
contre 34 % en 2019.

Direction et administration

Éducatifs et sociaux

Médico-techniques

Services de soins

Techniques ouvriers 

 Femmes  Hommes

Répartition des stagiaires partis  
au moins une fois en formation  
en 2020, par genre et par filière
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L’Anfh en chiffres 
Les chiffres-clés 2020

7
établissements 
cotisants

12 210 
agents

8 100 
départs en  
formation au titre  
de l’agrément Plan

Budget régional

10 112 K€ 
2,1 % – Plan de formation

2 886 K€ 
0,6 % – Études promotionnelles

962 K€ 
0,2 % – Dispositifs individuels  
(CFP/VAE/BC)

676 K€ 
0,5 % ou 0,75 % – DPC médical

Anfh  
Océan Indien
Les ateliers 
Roquefeuil
11, avenue de 
la Grande Ourse
97434 Saint-Gilles-
les-Bains
–
02 62 90 10 20
oceanindien@anfh.fr
www.anfh.fr/
oceanindien

75 
dossiers CFP  
(hors BC) pris en 
charge et un taux 
d’acceptation  
de 77,4 %

39 
Nouveaux Bilans  
de compétences 
accordés (au titre  
de l’agrément CFP)

Contact

14 636 K€
collectés par  

l’Anfh Océan Indien

BC

Cotisants (FMEP et CFP)

41,2 %
de taux d’accès à la formation

Dispositifs individuels 
(CFP + EP + VAE )*

* Nombre de dossiers en cours

Public formé au titre  
du plan de formation

74 %
des agents formés 
au titre du plan 
de formation sont  
des femmes


