
@
L’ANFH est une centrale d’achat de formation au sens 
de l’Ordonnance des marchés publics (n° 2015-899 
du 23 juillet 2015), du décret OPCA (n°2006-1685 du 
22 décembre 2006) et de ses statuts. 
Elle passe et contractualise des accords-cadres de 
prestations de formation pour le compte de ses 
adhérents, dans le respect des règles des marchés 
publics. 
Les établissements ont donc la possibilité de passer 
des commandes dans le cadre de ces contrats, sans 
être soumis à une obligation de mise en concurrence 
préalable. Pour aller plus loin dans cette démarche 
d’accompagnement des établissements, l’ANFH 
met à leur disposition un outil de commande en 
ligne permettant de consulter l’offre de formation 
achetée par l’Association et de commander, de 
manière dématérialisée, des sessions intra ou inter-
établissements. 

Quels sont les objectifs visés par l’outil 
« LA ForMuLE » ? 
 Faciliter l’achat des formations réalisé par les établis-

sements, en GHT ou non.
 Renforcer l’off re de services auprès des établisse-

ments, sans formalité.
 Off rir aux établissements des conditions de réalisation 

de prestations de formation sécurisées.
 Proposer une off re de formation adaptée aux besoins 

des établissements de la FPH.
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Quelles sont les fonctionnalités 
principales de « LA ForMuLE ANFH » ?

 Visualiser l’ensemble de l’off re de formation 
achetée par l’ANFH :

 Rechercher un module de formation.

 Consulter et/ou télécharger le 
programme détaillé d’un module de 
formation.

 Préparer la commande d’une session de 
formation.

 Valider et envoyer le bon de commande à 
l’organisme de formation.

 Modifi er et/ou annuler une commande.

 Assurer le suivi des commandes.

 Consulter les données statistiques 
relatives aux commandes.
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 La Centrale d’Achats de formations 
de l’ANFH apporte un vrai service, 

proche et humain, 
fondé sur la recherche de l’effi  cacité… 
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