
MULTI+ fait peau neuve et devient e-MULTI+, un 
dispositif d’intégration qui permet aux agents de 
la fonction publique hospitalière de découvrir les 
métiers et les carrières de la FPH et de se familiariser 
avec le fonctionnement des établissements publics 
hospitaliers, sanitaires, sociaux et médico-sociaux.

Les nouveautés e-MULTI+...

 Un format digitalisé
 Des contenus réglementaires actualisés

Et toujours...

 Des animateurs et/ou des co-animateurs

Accessible aux agents via trois modalités : 100 % en 
ligne, en présentiel enrichi de media, en multimodal.

MULTI+
devient
e-MULTI+

DÉVELOPPEMENT DE LA FORMATION CONTINUE
L’ANFH accompagne les établissements, en 
mettant à leur disposition des outils pour animer 

e-MULTI+.

Parcours pour les animateurs :

"ANIMER EN PRÉSENTIEL ENRICHI 
DE MEDIA"
 Durée estimée : 2h30
 A suivre 100 % en e-learning
Ressources complémentaires : 1 support d’animation 
en présentiel et 1 Boîte à outils (modules interactifs à 
utiliser hors ligne pour dynamiser l’animation en 
présentiel). 

Parcours pour les animateurs :

"ANIMER EN MULTIMODAL"
 Durée estimée : 1h30
 A suivre 100 % en e-learning
Ressources complémentaires : 1 parcours de prérequis 
pour les agents (durée estimée : 45min), 1 jeu à projeter 
en présentiel, 1 support Pdf. « Bonnes réponses au jeu ».  

www.anfh.fr

e-MULTI+
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UE1. Découverte des métiers de la FPH

 Les diff érentes familles de métiers: personnel 
soignant, administratif, achat-logistique, qualité 
hygiène environnement (cf. Répertoire des métiers).

UE2. S’identifi er en tant qu’agent de la FPH

 Les notions d’échelon, grade, corps, catégorie…

UE3. Cartographie de l’hospitalisation en 
France

 Les chiff res-clés des établissements de la FPH en 
France, les diff érents secteurs (sanitaire, social, 
médico-social).

UE4. Financement de l’établissement 
hospitalier et du médico-social

 Les principales dépenses et les modes de 
fi nancement.

UE5. Fonctionnement général de l’hôpital

 La réglementation et les évolutions législatives, 
la gouvernance (EHPAD et CH) et les instances.

UE6. Défi nir les étapes de sa carrière

 Exemple d’évolution de carrière, en tant qu’agent 
de la FPH.

UE7. Identifi er ses droits

 Les droits et obligations prévus pour les agents 
de la FPH.

UE8. Le bulletin de salaire

 Décryptage du bulletin de salaire, des primes et 
des cotisations.

LES 8 UNITÉS DE 15 MINUTES CHACUNE (DURÉE 
ESTIMÉE)

e-MULTI+ sera accessible aux agents 
sur la plateforme LMS de l’ANFH, 

après réception des accès 
par leur établissement

https://anfh.360learning.com

"MIEUX COMPRENDRE SA CARRIÈRE 
ET SON ENVIRONNEMENT 
PROFESSIONNEL"


