
Axe thématique Formation

Conseillère 

ANFH en charge 

de l'action

Améliorer ensemble le travail au quotidien : quelle place pour chacun
 - NOUVEAU !

Lydia RIVAT

Communication dans le cadre professionnel Lydia RIVAT

Construire un projet en équipe - Personnel médical
 - NOUVEAU !

Sandrine BANCELIN

QVT : Etre acteur opérationnel de la qualité de vie au travail Lydia RIVAT

QVT : La Qualité de vie au travail - Serious Game 

QVT : Piloter une démarche de qualité de vie au travail Lydia RIVAT

Sensibilisation à la démarche de développement durable Lydia RIVAT

Travailler la nuit Lydia RIVAT

Vie professionnelle en équipe hospitalière - Personnel médical
 - NOUVEAU !

Sandrine BANCELIN

Vigilance, protection et réaction face aux violences quotidiennes et à la menace terroriste : M1 - Contribuer à 

la structuration du plan de sécurisation de l’établissement en acquérant une culture de la sécurité"
Lydia RIVAT

Vigilance, protection et réaction face aux violences quotidiennes et à la menace terroriste : M2 - Collaborer à 

la mise en œuvre et au suivi du plan de sécurisation de l'établissement"
Lydia RIVAT

Violences sexistes et sexuelles au travail : repérer, prendre en charge et orienter les victimes
 - NOUVEAU !

Lydia RIVAT

Comment mieux manger sur son lieu de travail Lydia RIVAT

Gestion du stress et prévention de l’épuisement professionnel Lydia RIVAT

Sommeil et récupération : comment être bien au travail ? Lydia RIVAT

RPS : Construire son plan d’actions de prévention des risques psycho-sociaux Lydia RIVAT

RPS : Encadrement de proximité, comment manager les RPS : M1 - bases Lydia RIVAT

RPS : Encadrement de proximité, comment manager les RPS : M2 - approche de résolution de cas concrets Lydia RIVAT

RPS : Mettre en place une démarche de prévention des risques psycho-sociaux Lydia RIVAT

Dispositif MAINTIEN DANS L’EMPLOI Nelly Bozetto

Formation d'adaptation à l'emploi (FAE) : Adjoint des cadres Sandrine BANCELIN

Formation d'adaptation à l'emploi (FAE) : Assistant Médico Administratif Sandrine BANCELIN

Formation d'adaptation à l'emploi (FAE) : Technicien Supérieur Hospitalier Sandrine BANCELIN

Préparation concours : Adjoint des cadres Sandrine BANCELIN

Préparation concours : Aide-soignant Sandrine BANCELIN

Préparation concours : Assistant médico-administratif Sandrine BANCELIN

Préparation concours : Cadre de santé Sandrine BANCELIN

Préparation concours : Infirmier Sandrine BANCELIN

AXE 3 - ACCOMPAGNEMENT DES PARCOURS 

PROFESSIONNELS

Sécurisation des parcours
Dispositif LES CLES DES POSSIBLES Lydia RIVAT

Environnement institutionnel et ses évolutions - Personnel médical
 - NOUVEAU !

Sandrine BANCELIN

Mettre en œuvre des organisations médicales et soignantes autour des filières du projet médical partagé 

(PMP) et du projet de soin partagé (PSP)
Lydia RIVAT

Résolution en équipe de direction de cas pratiques liés à la mise en place des GHT Lydia RIVAT

Equipes RH Formation

Animer une démarche de coordination de la formation au sein d'un GHT Lydia RIVAT

Coordination de la formation continue au sein d'un GHT (Formation action) Lydia RIVAT

Elaboration et mise en œuvre du plan de formation Lydia RIVAT

LISTE DES FORMATIONS ANFH 2020

AXE 3 - ACCOMPAGNEMENT DES PARCOURS 

PROFESSIONNELS

Promotion professionnelle

AXE 2 - SANTE AU TRAVAIL / MAINTIEN 

DANS L'EMPLOI

AXE 1 QVT / CONDITIONS DE TRAVAIL / 

QUALITE

AXE 4 - ADAPTATION AUX ACTUALITES 

REGLEMENTAIRES / GHT
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Axe thématique Formation

Conseillère 

ANFH en charge 

de l'action

AXE 1 QVT / CONDITIONS DE TRAVAIL / 

QUALITE

Acteurs des achats

Module 1 : Les fondamentaux de l’achat public en GHT Lydia RIVAT

Module 2 : Le management et l’animation de la fonction achat en GHT Lydia RIVAT

Module 3 : Le contrôle de gestion des achats en GHT Lydia RIVAT

Equipes Systèmes d’Information 

Module 1 : Les évolutions des SI dans le cadre du GHT (obligatoire) Lydia RIVAT

Module 2 : La convergence des SI : conduite du changement dans le cadre des GHT Lydia RIVAT

Module 3 : Mesurer l'opportunité de mutualiser et/ou de recourir à des services ou prestataires externes 

dans le cadre des GHT
Lydia RIVAT

Module 4 : Auditabilité des SI dans le cadre des GHT Lydia RIVAT

Module 5 : Urbanisation du système d'information convergent (SIC) Lydia RIVAT

Module 6 : SSI et protection des données dans le cadre des GHT Lydia RIVAT

Droits et devoirs du fonctionnaire Lydia RIVAT

Dispositif MANAGEMENT, EMPLOI ET COMPETENCES (GPMC)
 - NOUVEAU !

GPMC : Accompagnement des établissements sur le développement du management des métiers, emplois et 

compétences (diagnostic / formation / appui opérationnel)  - NOUVEAU !
Lydia RIVAT

GPMC : Formation des encadrants aux entretiens professionnels et de formation et à l’intégration, dans leurs 

pratiques managériales, du management des compétences - NOUVEAU !
Lydia RIVAT

Mieux comprendre sa carrière et son environnement professionnel - e-learning
 - NOUVEAU !

Sandrine BANCELIN

Parcours modulaire - Formation au conseil en évolution professionnelle Nelly BOZETTO

Se préparer à la retraite Lydia RIVAT

Construire et mettre en œuvre le plan de formation de l'établissement Lydia RIVAT

Evaluation des actions de formation Lydia RIVAT

Impliquer les acteurs dans l'élaboration, la mise en œuvre et le suivi du plan de formation Lydia RIVAT

Intégration des nouveaux modes d'apprentissage dans la politique formation Lydia RIVAT

D'une problématique terrain à une action de formation Lydia RIVAT

Accompagnement du développement des compétences et des carrières - Personnel médical
 - NOUVEAU !

Sandrine BANCELIN

Animer une réunion Lydia RIVAT

Compétences individuelles et collectives – serious Game 

Coordination dans le rôle propre infirmier (la) Lydia RIVAT

Elaborer un projet : une affaire de tous Lydia RIVAT

Etre tuteur de stage pour les stagiaires des

formation AS, AES et AP
 - NOUVEAU !

Lydia RIVAT

Parcours Cadres

Module 1 – Positionnement initiale obligatoire Lydia RIVAT

Module 2 - Actualités de la FPH - Actualités Lydia RIVAT

Module 2 - Actualités de la FPH - Juridique Lydia RIVAT

Module 2 - Actualités de la FPH - Qualité Lydia RIVAT

Module 3 - Communication et accompagnement du changement Lydia RIVAT

Module 4 - Gestion, conduite de projet Lydia RIVAT

Module 5 - Gestion des situations difficiles Lydia RIVAT

Module 6 - Gestion du temps de travail Lydia RIVAT

Module 7 - Conduire un entretien professionnel Lydia RIVAT

Module 8 - Manager des compétences Lydia RIVAT

Module 9 - Du manager au leader Lydia RIVAT

Module 10 - Optimisation de son temps de travail Lydia RIVAT

AXE 5 - RESSOURCES HUMAINES / 

FORMATION  / MANAGEMENT

Management

AXE 5 - RESSOURCES HUMAINES / 

FORMATION  / MANAGEMENT

Formation 

AXE 5 - RESSOURCES HUMAINES / 

FORMATION  / MANAGEMENT

Ressources Humaines 

AXE 4 - ADAPTATION AUX ACTUALITES 

REGLEMENTAIRES / GHT
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Axe thématique Formation

Conseillère 

ANFH en charge 

de l'action

AXE 1 QVT / CONDITIONS DE TRAVAIL / 

QUALITE

Accompagnement des personnes âgées démentes Clélia DUMONT

Connaître et savoir soigner les problèmes dermatologiques et les plaies de personnes âgées Clélia DUMONT

Connaître le vieillissement pour améliorer la prise en charge du résident Clélia DUMONT

Mettre en place des activités d'atelier et d'animation auprès de patients atteints de la maladie d'Alzheimer Clélia DUMONT

Prise en charge non médicamenteuse des troubles comportementaux en EHPAD et USLD
 - NOUVEAU !

Clélia DUMONT

Prise en charge des personnes âgées présentant des troubles psychiatriques Clélia DUMONT

Projet individualisé du résident (le) Clélia DUMONT

Santé buccodentaire des personnes âgées Clélia DUMONT

Savoir gérer le refus de soins chez la personne âgée Clélia DUMONT

Temps du repas : un moment de convivialité partagé (le) Clélia DUMONT

Troubles du comportement de la personne âgée - serious game

Valoriser l'image de la personne âgée Clélia DUMONT

Accompagner la personne diabétique  Clélia DUMONT

Aide à la mobilisation des personnes Clélia DUMONT

Contention : un soin réfléchi et adapté (la) Clélia DUMONT

Education thérapeutique du patient Clélia DUMONT

Infections associées aux soins : une affaire de tous Clélia DUMONT

Mission zéro risque ! (prévention des erreurs médicamenteuses) – serious Game 
 - NOUVEAU !

Prévention des chutes de la personne âgée Clélia DUMONT

Prise en charge d'un patient atteint d'une maladie de Parkinson et apparentée
 - NOUVEAU !

Clélia DUMONT

Prise en charge des patients atteints d'AVC Clélia DUMONT

Prise en charge pluridisciplinaire de la douleur et de la souffrance dans les maladies neurodégénératives
 - NOUVEAU !

Clélia DUMONT

Relation patient/soignant à l'ère du digital : la santé connectée
 - NOUVEAU !

Clélia DUMONT

Responsabilité de chacun dans la délégation des soins infirmiers Clélia DUMONT

Tous concernés par le psychotraumatisme : repérage et prise en charge des victimes
 - NOUVEAU !

Clélia DUMONT

Troubles de la déglutition (public AS et IDE) Clélia DUMONT

AXE 6 - PARCOURS PATIENT ET PRISE EN 

CHARGE

Santé mentale
Hospitalisation sous contrainte – serious Game

Accompagnement des personnes en fin de vie Clélia DUMONT

Accompagner le soin par le toucher
 - NOUVEAU !

Clélia DUMONT

Accueil téléphonique et physique des familles/visiteurs : renseigner et orienter Clélia DUMONT

Bientraitance des personnes accueillies Clélia DUMONT

Collaborer efficacement avec les aidants  Clélia DUMONT

Comment faire face aux décès soudains Clélia DUMONT

Droits des patients et familles Clélia DUMONT

Prise en charge de la dénutrition des personnes âgées Clélia DUMONT

Gestion des conflits avec les familles Clélia DUMONT

Prise en charge de la douleur -  perfectionnement Clélia DUMONT

Prise en charge de la douleur -  sensibilisation Clélia DUMONT

Relation d'aide (la) Clélia DUMONT

Risques suicidaires chez la personne accueillie Clélia DUMONT

Sexualité des personnes accueillies en institution Clélia DUMONT

Techniques de l'hypnose dans le soin
 - NOUVEAU !

Clélia DUMONT

Violence et agressivité Clélia DUMONT

AXE 6 - PARCOURS PATIENT ET PRISE EN 

CHARGE

Offre transversale

AXE 6 - PARCOURS PATIENT ET PRISE EN 

CHARGE

Soins sanitaires

AXE 6 - PARCOURS PATIENT ET PRISE EN 

CHARGE

Gériatrie

S:\Rhône\Offre Régionale - Territoriale\2020\liste des formations\site internet.xlsxliste formations_v1bisjuil_news



Axe thématique Formation

Conseillère 

ANFH en charge 

de l'action

AXE 1 QVT / CONDITIONS DE TRAVAIL / 

QUALITE

Adultes autistes : accueillir, accompagner et soigner Sandrine BANCELIN

Communication des écrits professionnels : par qui, pour qui, comment, pourquoi ? Sandrine BANCELIN

Vers une démarche de complémentarité : communication et articulation des équipes Sandrine BANCELIN

Repérage précoce des troubles du neuro-développement (dont troubles du spectre de l’autisme) chez 

l’enfant de 0 à 6 ans
 - NOUVEAU !

Sandrine BANCELIN

Agent d'administration : Paie Sandrine BANCELIN

Agent d'administration : Ressources humaines Sandrine BANCELIN

Cuisiner en institution Sandrine BANCELIN

Fiabilisation et certification des comptes - Blended Learning

Fonction d'agent de bio nettoyage (la) Sandrine BANCELIN

Fonction linge et linge du résident : le rôle crucial de la lingère Sandrine BANCELIN

Gérer les dossiers retraite des agents de la FPH Sandrine BANCELIN

Gestion des stocks Sandrine BANCELIN

Manutention des charges inertes Sandrine BANCELIN

Optimiser votre codage PATHOS et GIR : véritable enjeu financier en EHPAD
 - NOUVEAU !

Sandrine BANCELIN

Personnel non soignant : communication et relation avec les personnes âgées démentes Sandrine BANCELIN

AXE 8 - ADMINISTRATIFS - TECHNIQUES - 

LOGISTIQUES 

AXE 7 - HANDICAP - ENFANCE
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