
Outil complémentaire
de GESFORM.

> Module formation (recueil des besoins, 
historique, suivi budgétaire, évaluation...). 

> Module GPMC (identification des effectifs 
par métier, campagne d’évaluation, 
entretien professionnel, outil d’aide 

à la décision en matière de 
formation de mobilité ou de 

recrutement)

le logiciel indispensable pour gérer
efficacement votre plan de formation

•  la formation des utilisateurs
•  l’assistance sur site
•  l’assistance téléphonique
•  la maintenance corrective et 
 évolutive du produit, sans frais 
 supplémentaires pour l’adhérent.

Un logiciel qui s’adapte
à la taille et la typologie
de votre établissement

L’ANFH assure
et prend en charge

établissements 
de 100 à 300 agents

établissements
de + de 300 agents

Intranet

le service Systèmes d’information

par e-mail : informatique@anfh.asso.fr
ou par téléphone : 01 44 75 10 30

ou votre délégation régionale ANFH

Pour toute demande d’installation, contactez

L’ANFH outILLe 
Les Acteurs de LA 
FormAtIoN et met à disposition 
des personnels des établissements 
publics de santé, sociaux et 
médico-sociaux adhérents de 
nombreuses ressources sur la 
formation, l’hôpital et la santé.

WWW.ANFH.Fr
Une veille permanente sur le secteur 
de la formation de l’hôpital et de 
la santé, l’accès aux textes sur la 
formation, et les publications de 
l’ANFH disponibles à tout moment.

des guIdes pour Les 
respoNsAbLes de FormAtIoN 
coNtINue
Le guide du RFC, accessible en ligne 
depuis ANFH.FR fait le point sur les 
différentes étapes pour construire le 
plan de formation, propose des outils 
pratiques et fait le lien avec les étapes 
de la gestion financière du plan de 
formation.
Le guide de l’imputabilité permet 
de faire le point sur l’imputabilité 
des actions inscrites au plan de 
formation. Il explicite l’ensemble 
du cadre réglementaire (public et 
privé) et donne des grilles d’analyse. 
Outil de référence de l’ANFH, les 
établissements adhérents à l’ANFH
en ont chacun reçu un exemplaire.



un outil ergonomique 
                 et performant

Les fonctionnalités Les atouts

Saisie simplifiée
• Saisissez vos demandes de formation, aussi bien celles résultant de votre projet  

d’établissement que celles exprimées par vos services, pôles, fédérations et d’agents.
• Transférez automatiquement vos dossiers acceptés par les commissions de 

formation, vers le pré plan pour passer en Comité Technique d’Etablissement.

Formation au quotidien
• Élaborez votre plan de formation structuré, actualisable à tout moment et maîtrisé par  

 l’établissement.
• Éditez et consultez votre historique détaillé et individualisé des demandes de 

formation (saisie des candidatures, saisie des ordres de missions, validation, suivi de 
dossier...).

• Simulez différentes constructions de votre plan de formation selon les priorités 
dégagées.

• Échangez des informations avec la filière de gestion du personnel quelle qu’elle soit.
• Transmettez rapidement en toute sécurité des informations entre l’établissement et la 

délégation régionale grâce à la mise en place d’un serveur FTP.
• Éditez directement sous Word vos documents tels que courriers, ordres de mission,  

 convocations, fiches de formation...

Gestion budgétaire
• Éditez votre suivi financier selon des critères de choix prédéterminés.

Bilans et tableaux de bord
• Établissez vos statistiques prévisionnelles totalisant les actions prévues et celles 

réalisées à un moment donné, tout au long de l’année.

• Exportez vos données vers les logiciels courants de bureautique (Word et Excel).

• Gesform est développé uniquement pour les établissements sanitaires,  
 médico-sociaux et sociaux. Il est donc parfaitement adapté aux spécificités 
métiers.

• Gesform gère la globalité du processus de formation, de la saisie du recueil 
jusqu’au bilan social.

• Le grand nombre de fonctionnalités de Gesform facilite et automatise la gestion 
de la formation professionnelle.

• Gesform est conçu par l’ANFH. C’est la garantie que le produit répond aux 
attentes des agents de la cellule formation.

• L’utilisation de Gesform facilite la communication quotidienne avec la délégation  
 régionale ANFH (saisie des informations sur la même plateforme)

• Des services gratuits : support, formation des utilisateurs, clubs utilisateurs,   
 installations accessibles grâce à l’adhésion à l’ANFH.

• 2 versions « GESFORM + » et « GESFORM »
et 1 outil complémentaire « GESFORM Intranet » module formation et module 
GPMC.

• Gesform s’intègre parfaitement dans l’organisation informatique existante car   
 il s’installe sur le serveur informatique du centre hospitalier (base oracle ou SQL  
 serveur)

• Un logiciel intuitif, facile à prendre en main, cohérent avec les outils standards 
de bureautique.

• Fiabilité des données. La sécurisation des transmissions, de la saisie et des 
exportations est garantie.

?Pourquoi choisir

Avec GESFORM, logiciel proposé 
gratuitement par l’ANFH aux 

établissements cotisants au 2,1%,
gérez de A à Z tout le processus 
de formation continue : plans 

de formation, gestion 
financière, tableaux de bords, 

statistiques...

Créé depuis plus de 20 ans 
par le service informatique 

de l’ANFH, GESFORM 
suit au plus près les 

évolutions réglementaires et 
organisationnelles du monde

hospitalier. 
Il est aujourd’hui un outil de 

référence, techniquement fiable et 
parfaitement adapté aux besoins des 

établissements de santé.

Le logiciel 
indispensable

pour gérer 
efficacement et 

simplement
 votre plan de 

formation


