ACTIONS DE FORMATION 2020

AFR 1 Coopérations et complémentarité territoriales
Groupe 1
			

TERRITOIRE AUVERGNE

• AXE 1 - QVT, CONDITIONS DE TRAVAIL, QUALITÉ
1 - Être acteur opérationnel de la qualité de vie au travail
2 - Piloter une démarche de qualité de vie au travail
3 - Qualité de vie au travail (serious game)
4 - Contribuer à la structuration du plan de sécurisation de l’établissement en acquérant une culture de la sécurité

Clôture
Groupe 2
inscription		

Clôture
Groupe 3
Clôture
inscription		inscription

15 mai/19 juin
1er avril
13-14 mai/18 juin
1er avril
En cours d’année En cours d’année
24-25 mars
1er février

• AXE 2 - SANTÉ AU TRAVAIL, MAINTIEN DANS L’EMPLOI
A – SANTÉ AU TRAVAIL

5 - Gestion du stress et épuisement professionnel
6 - Sommeil et récupération : comment être bien au travail NOUVEAU
7 - Comment mieux manger sur son lieu de travail NOUVEAU

4-5-25 mai
21 avril
10 avril

1er avril
1er mars
1er mars

A définir
A définir
A définir
A définir

A définir
A définir
A définir
A définir

A définir
A définir
A définir
A définir

A définir
A définir
A définir
A définir

5 oct au 9 déc
25-26 mars/18 juin

1er sept
1er fév

En cours d’année
En cours d’année
En cours d’année

En cours d’année
En cours d’année
En cours d’année

4-5-25 juin
20 oct
9 oct

1er mai
1er sept
1er août

23-24 sept/19 nov

1er août

12-13-30 nov

1er oct

18-19 mai/15-16 juin

1er avril

19-20 nov

1er oct

13-14 oct

1er sept

5-6 oct/2 nov

1er sept

5-6 oct
2-3 juin

1er juillet
1er mai

14-15 sept/8 oct

1er août

14-15 sept/12-13 oct

1er août

28-29 sept

1er août

1-2 oct

1er sept

B – DISPOSITIF DE MAINTIEN DANS L’EMPLOI

Accompagnement des établissements
8 - Commissions de maintien dans l’emploi NOUVEAU
9 - Aide au repérage des situations NOUVEAU
10 - Optimiser l’accompagnement NOUVEAU
11 - Socle de connaissance pour la gestion statutaire du maintien dans l’emploi
et la prévention de l’inaptitude NOUVEAU
Accompagnement des agents
12 - Repositionnement professionnel : accepter le changement NOUVEAU
13 - Elaborer son projet NOUVEAU
14 - Sécuriser la mise en œuvre NOUVEAU
15 - Etre acteur de son adaptation au poste de travail NOUVEAU
• AXE 3 – ACCOMPAGNEMENT DES PARCOURS PROFESSIONNELS
16 - Renforcement de ses compétences clés en situation professionnelle pour évoluer dans ses projets
17 - Reclassement professionnel et reconversion
Le projet Voltaire (formation en ligne)
18 - Les fondamentaux : améliorer et certifier son orthographe et ses écrits
19 - Supérieur : perfectionner sa communication écrite et certifier cette compétence
20 - Viser l’excellence dans sa communication écrite et certifier cette compétence
• AXE 4 – ADAPTATION AUX ACTUALITÉS RÉGLEMENTAIRES
A - GHT

21 - Élaboration et mise en œuvre du plan de formation au sein d’un GHT
8-9 oct+7 déc classe virtuelle
Service d’information
22 - Les évolutions des services d’information dans le cadre du GHT
25 mars
23 - La convergence des services d’information : conduite du changement dans le cadre des GHT
26-27 mars
24 - Mesurer l’opportunité de mutualiser et/ou de recourir à des services ou prestataires externes dans le cadre des GHT
9 avril
25 - Auditabilité des services d’information dans le cadre des GHT
10 avril
26 - Urbanisation des systèmes d’information convergent (SIC)
23-24 avril
27 - Sécurité des systèmes d’information et protection des données dans le cadre d’un GHT
5-6 mai
Services achat
28 - Fondamentaux de l’achat public en GHT
8-9 juin
29 - Le management et l’animation de la fonction achats en GHT
11-12 juin/8 sept
30 - Le contrôle de gestion achat en GHT
18-19 juin/15 sept

1er sept
1er fév
1er fév
1er mars
1er mars
1er mars
1er avril
1er mai
1er mai
1er mai

B – DIVERS

31 - Connaitre l’environnement institutionnel et comprendre ses évolutions
32 - Accompagnement du développement des compétences et des carrières

6-7 avril
2 semestre

1er mars
A définir

En cours d’année
10-11-30 mars

En cours d’année
1er fév

A définir
A définir
A définir
A définir
A définir
A définir
A définir

A définir
A définir
A définir
A définir
A définir
A définir
A définir

A définir

A définir

9-10 avril/11-12 mai

1er fév

A définir
A définir
A définir

A définir
A définir
A définir

2-3 mars/2 avril
26-27 mars
22-23 sept

1er fév
1er fév
1er août

16-17 avril

1er mars

e

• AXE 5 – RESSOURCES HUMAINES, FORMATION, MANAGEMENT
A - RESSOURCES HUMAINES

33 - Compétences individuelle et collectives (serious game)
34 - Laïcité, droits et obligations dans les établissements de la FPH
Conseil en évolution professionnelle
35 - Conseil en évolution professionnelle : module de base
36 - Conduite d’entretien
37 - Rôle et outils du conseiller dans la co-construction du projet d’évolution professionnelle NOUVEAU
38 - Mobilisation et participation au réseau des acteurs NOUVEAU
39 - Les métiers et les statuts de la PBH, les spécificités territoriales liées aux bassins d’emploi NOUVEAU
40 - Accompagnement des publics spécifiques NOUVEAU
41 - Accompagnement à l’utilisation des différents outils de recherche d’emploi, CV,
lettre de motivation, ressources documentaires NOUVEAU
42 - Conseil à la reprise et à la création d’entreprise NOUVEAU
B – FORMATION

43 - Être tuteur de stage : optimiser les compétences des tuteurs des stagiaires paramédicaux
E.Multi Plus – Mieux comprendre sa carrière et son environnement professionnel (formation e-learning)
44 - Devenir référent régional NOUVEAU
45 - Découvrir et utiliser le nouveau Kit Multi + NOUVEAU
46 - Devenir animateur d’établissement NOUVEAU
C - MANAGEMENT

47 - Manager à l’échelle d’un groupement hospitalier de territoire
48 - Vie professionnelle en équipe hospitalière
49 - Construire un projet en équipe
Management, emploi et compétences
50 - Formation des encadrants aux entretiens professionnel et de formation et à l’intégration
dans leur pratique managériale du management des compétences NOUVEAU
• AXE 6 – PARCOURS PATIENT ET PRISE EN CHARGE
A - GÉRIATRIE

51 - Le temps du repas un moment de convivialité partagé NOUVEAU
52 - Troubles du comportement de la personne âgée (serious game)
53 - Prise en charge non médicamenteuse des troubles comportementaux en EHPAD et USLD :
la maladie d’Alzheimer et l’ensemble des démences apparentées
54 - Rôle et place de l’ASHQ en EHPAD (action payante)
55 - Connaissance de la personne âgée (ASHQ et personnels non soignants) NOUVEAU
56 - Repérage de la dépression et la prévention du suicide de la personne âgée (formation ANFH/ARS) NOUVEAU
57 - Prévention des chutes – (formation ANFH/ARS) NOUVEAU

12-13 mai
1er avril
En cours d’année En cours d’année
30-31 mars/4 mai
1er fév
12-13 mai
9-10 avril
A définir par l’ARS
A définir par l’ARS

1er mars
1er mars
A définir par l’ARS
A définir par l’ARS

B - SOINS SANITAIRES

58 - Tous concernés par le psycho-traumatisme : repérage et prise en charge
16-17 sept
1er juillet
59 - La relation patient soignant à l’ère du digital : la santé connectée
28-29 mai
1er avril
10-11 sept
60 - Dispenser l’éducation thérapeutique du patient
Du 12 mars au 7 mai
1er fév
61 - Se recentrer sur le patient ou la personne âgée dans le cadre d’une prise en charge quotidienne (action payante)
4-5 mai/2 juin
1er mars
28-29 sept/16 oct
62 - Prise en charge d’un patient atteint d’une maladie de parkinson et apparentée
24-25 fév
1er fév
63 - Soutenir la démarche d’accompagnement aux soins palliatifs en équipe (formation ANFH/ARS)
A définir par l’ARS A définir par l’ARS
64 - Maladies neurodégénératives (formation ANFH/ARS)
A définir par l’ARS A définir par l’ARS
65 - Dénutrition (formation ANFH/ARS)
A définir par l’ARS A définir par l’ARS
66 - Prise en charge de la santé bucco-dentaire des personnes âgées ou dépendantes
11-12 mai
1er avril
17-18 sept

1er août
1er juillet

1er août

C - SANTÉ MENTALE

67 - Hospitalisation sous-contrainte (serious game)
68 - Pathologies psychiques liées au handicap et troubles associés : mieux les identifier pour mieux les prendre en compte

En cours d’année En cours d’année
30-31 mars/3 avril
1er fév

D - OFFRE TRANSVERSALE

69 - Améliorer ensemble le travail quotidien : quelle place pour chacun ?
70 - Améliorer la communication avec le patient et autour du patient
71 - Accompagner le soin par le toucher (action payante)
72 - Bientraitance en institution NOUVEAU
73 - Mission zéro risque (serious game)
74 - Dépister, évaluer et prendre en charge la douleur (formation ANFH/ARS)

17-18 mars/7 avril
1er fév
16-17-30 mars
1er fév
10-11-12 juin
1er avril
15-16 avril
1er mars
En cours d’année En cours d’année
A définir par l’ARS A définir par l’ARS

• AXE 7 – HANDICAP – PROTECTION DE L’ENFANCE
75 - Repérage précoce des troubles du neuro-développement (dont troubles du spectre autistique) chez l’enfant de 0 à 6 ans
76 - La communication des écrits professionnels : par qui, pour qui, comment et pourquoi ?
77 - Vers une démarche de complémentarité : communication et articulation des équipes

1-2 oct/10 nov
2-3 & 26-27 mars
17-18 mars

14-15-28 sept
7-8-9 oct
9-10 sept

1er août
1er juillet
1er août

22-23 sept

1er août

10-11 sept

1er août

1er juillet
1er fév
1er fév

• AXE 8 – ADMINISTRATIFS, TECHNIQUES, LOGISTIQUES
A – ADMINISTRATIFS

78 - Fiabilisation et certification des comptes (serious game)
79 - Parcours découverte des instances (serious game)
80 - Acquérir de nouvelles compétences au service d’un exercice managérial territorialisé
81 - Optimiser votre codage PATHOS et GIR : véritable enjeu financier en EHPAD
82 - EPRD dans les établissements sociaux et médico-sociaux

En cours d’année En cours d’année
En cours d’année En cours d’année
2e semestre
A définir
17-18 mars
1er fév
12-13 mars/10 avril
1er fév

B – TECHNIQUES, LOGISTIQUES

83 - Initiation à la serrurerie/soudure
84 - Initiation à la menuiserie bois et aluminium
85 - Cuisiner en institution NOUVEAU

ACTIONS DE FORMATION NATIONALES 2020
LES THÈMES RETENUS POUR 2020 PAR LA DÉLÉGATION AUVERGNE :
• Santé sexuelle dans une approche interdisciplinaire
• Introduction à la vaccination : éléments de compréhension
• Professionnalisation des métiers de la chaîne accueil – facturation – recouvrement des
établissements sanitaires
• Repérage, prise en charge des personnes en situation de grande exclusion
• Repérage, orientation et prise en charge des aidants
• Prise en charge de la personne âgée à l’hôpital
• Adopter la bonne distance relationnelle dans l’accompagnement des patients et famille
• Le rôle du professionnel de santé dans le cadre de la télémédecine
Les objectifs, programmes, publics ciblés, lieux et dates de formation vous parviendront au
cours de l’année 2020 ainsi que les modalités d’inscription. Aucune inscription ne sera prise en
compte avant l’envoi de ces documents.
Pour tous renseignements complémentaires contacter Christelle FRAISSE - Tél 04 73 28 67 48
c.fraisse@anfh.fr

13-20-27-28 mai
7-8-9 avril
14-15 mai

1er avril
1er mars
1er avril

MODALITÉS D’INSCRIPTION AUX ACTIONS
DE FORMATION 2020
COMMENT S’INSCRIRE ?
Il convient de compléter une demande d’inscription/demande de prise en charge (modèle sur le
site ANFH Auvergne) et la faire parvenir à l’ANFH Auvergne impérativement avant la date de
clôture d’inscription de chaque groupe.
COMMENT ÊTRE INFORMÉ DE L’INSCRIPTION DE SES AGENTS ?
Après la date de clôture d’inscriptions, la délégation d’Auvergne constitue les groupes et informe
les établissements de la notification ou du refus. La convocation du ou des agent(s) retenu(s)
vous sera transmise par mail. Les actions de formation sont organisées en fonction d’un nombre
suffisant de participants.
Les frais pédagogiques des actions de formation 2020 sont GRATUITS (fonds régionaux) à
l’exception de 3 actions de formation dont les frais pédagogiques sont PAYANTS (plan de
formation des établissements), il s’agit des n°54, n°61 et n°71 (voir tableau).
Dates à définir : feront l’objet d’une communication ultérieure

