
 
  

 
232, avenue du Haut-Lévêque 
CS 400 31 
33615 PESSAC cedex 
Tél. : 05 57 35 01 70/Fax : 05 56 84 18 13 

L’Hôtel se trouve à la sortie 14 de la 

rocade 

 
MARDI 11 FEVRIER 2020 
9 H 30 – 16 H 
Hôtel Holiday Inn PESSAC 
10 Avenue Antoine Becquerel  
33600 Pessac 



  

PROGRAMME 

LA MISSION DE CENTRALE D’ACHAT DE FORMATION DE L’ANFH 

 Libérer les établissements adhérents de leur obligation de mise en 

concurrence 

 Faciliter l’organisation des formations intra ou inter-établissements 

(direction commune, GCSMS, GHT) 

 Faire bénéficier les adhérents de conditions contractuelles 

sécurisantes 

 
LES FONCTIONNALITES DE L’OUTIL DE COMMANDE EN LIGNE DE 

FORMATION LA FORMULE ANFH 

 Visualisation de l’ensemble de l’offre de formation achetée par 

l’ANFH 

 Recherche multi-critères d’une formation adaptée aux besoins 

 Commande dématérialisée d’une formation en intra ou en inter-

établissement  

 

  
DES CONDITIONS CONTRACTUELLES ADAPTEES AUX CONTRAINTES 

DES ETABLISSEMENTS 

 Conditions d’annulation des formations sécurisantes  

 Aucun engagement sur un nombre minimum de groupe à organiser  

 Connaissance du prix total de la formation avant de passer 

commande 

 Organisation de formations en local, en intra ou inter-

établissement(s) 

 Etc … 

 

 

JOURNÉE D’INFORMATION 

11 FEVRIER 2020  

En tant que centrale d’achat de formation, l’ANFH accompagne ses 

adhérents pour faciliter la compréhension et l’application de leurs obligations 

en matière d’achat public de formation. 

À ce titre, elle passe et contractualise des accords-cadres de prestations de 

formation pour le compte de ses adhérents, dans le respect des règles du 

code de la commande publique. 

Les établissements ont donc la possibilité de passer des commandes dans le 

cadre de ces contrats, sans être soumis à une obligation préalable de mise en 

concurrence. 

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 tout en bénéficiant de conditions 

contractuelles sécurisantes. 

La délégation ANFH Aquitaine vous convie à participer à une journée 

d’information pour découvrir les fonctionnalités de ce nouvel outil d’aide à 

l’achat de formation. 

 

PUBLIC VISÉ : 

Responsables et Chargés de formation, DRH, Acheteurs en charge 

des achats de formation 

 


