
 

 

Comité Territorial de Gestion du Congé de Formation Professionnelle  
Calendrier prévisionnel des réunions 2020 pour l’examen des dossiers : 

Bilan de compétences, VAE et Congés de Formation Professionnelle 
 

 
Date de réception des dossiers 

 
Date des comités* 

 
Période de démarrage de la 

formation 

 
Au plus tard le samedi 25/01/2020 
  

 
Vendredi  21/02/2020   

Examen des demandes de formation 
démarrant à partir du 01/03/2020 

 
Au plus tard le samedi 28/03/2020 
 

 
Vendredi 24/04/2020 

Examen des demandes de formation 
démarrant à partir du  1er/05/2020 

 
Au plus tard samedi 25/07/2020 
 

 
Vendredi 21/08/2020** 

A titre exceptionnel, examen des 
dossiers relevant de la promotion 

professionnelle et dossiers classiques 

 
Au plus tard le samedi 10/10/2020 
 

 
Vendredi 13/11/2020 

Examen des demandes de formation 
démarrant à partir du 1er/12/2020 

 

Présenté au :   CT 06/12/2019 

Les dossiers devront être adressés à l’ANFH Océan Indien, par voie postale en Recommandé Avec 

Accusé de Réception - (cachet de la poste faisant foi) 

 
 

 
 

*Dates des comités soumises à modification. L’agent est invité à se renseigner auprès des services de l’ANFH 
Océan Indien des éventuelles modifications du calendrier. 
 
**Les demandes de CFP relevant de la promotion professionnelle (arrêté du 19/07/2019 modifiant l’arrêté du 
23/11/2009 fixant la liste des diplômes et certificats du secteur sanitaire et social…) seront examinées 
uniquement à la commission du mois d’août. 

Pour toutes demandes de RDV, informations, conseils, etc. 
 

Sarah GISQUET 
Conseiller en Dispositifs Individuels de Formation 

Tél : 02.62.90.10.26    Fax : 02.62.90.10.26 
Email : s.gisquet@anfh.fr 

 
Adresse postale :  

ANFH Océan Indien 
11 avenue de la Grande Ourse - Les Ateliers Roquefeuil - 97434 SAINT GILLES LES BAINS 

Site internet : www.anfh.fr/ocean-indien 
  

Les agents ayant obtenu un refus à un comité et souhaitant représenter la même demande à un comité suivant, 

sont tenus de respecter la date de réception des dossiers.  

La représentation du dossier doit être formalisée par écrit obligatoirement (email ou courrier) à Sarah GISQUET 

mailto:s.gisquet@anfh.fr
http://www.anfh.fr/ocean-indien

