
Parcours modulaire  
des encadrants

association nationale pour la formation permanente du personnel hospitalier

alpes



réPondre à toutes  
les sollicitations, trouver  
des solutions introuvables,  
gérer les Plannings l’absentéisme … 
ne seraient-ils  
pas votre quotidien ?

Dans un contexte managérial,  

évolutif, complexe et contraignant : 

•  Sachez rompre avec ce rythme !

•  Faites le point sur votre fonction pour développer votre 

potentiel et utiliser au mieux vos compétences.

•  Devenez acteur et créez un itinéraire adapté à vos besoins 

autour d’un parcours modulaire pour renforcer votre 

positionnement  de cadre.

Pour vous accompagner, l’ANFH Alpes vous propose un 

dispositif de formation au management pour tout personnel 

en situation d’encadrement, quelle que soit sa filière 

professionnelle.

3 étapes pour vous guider :
  

La mise en œuvre de modules de 

formation en session présentielle, 

autour d’une pédagogie active en 

s’appuyant sur la résolution de 

problème et les échanges de pratiques 

entre pairs.

Une phase de co-construction de votre 

parcours de formation personnalisé, 

avec l’accompagnement des experts 

du CNEH.

Une étape d’auto-positionnement en 

ligne, qui vous permet de situer votre 

profil et votre besoin.

  

public concerné

•  CaDreS SoignantS

•  CaDreS teChniqueS

•  CaDreS 

aDminiStratiFS

•  PerSonneS en 

Charge D’une équiPe

organisme

CNEH  

3, rue Danton 

92240 MALAKOFF

intervenants

L’équipe d’expert du 

CNEH : juristes, qualiticien, 

cadres de santé, directeur 

hospitalier, consultant en 

communication, consultants 

ressource humaine, 

psychologue du travail
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02
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module 9
Selon vos 
besoins

Quel manager suis-je ?
test de positionnement

module 1
 Actualités de la 

FPH module 2
Communication 
et conduite du 
changement

module 3
Gestion  

conduite de 
projet

module 4
Gestion des 

situations  
difficiles

module 7
Manager des 
compétences

module 8
Du manager  
au leader

module 5
Gestion du 

temps de travail

module 6
Conduire un 

entretien  
professionnel

L’accès à ce parcours vous est facilité par votre établissement et par 

une organisation adaptable au plan local, départemental ou régional.
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A partir du second trimestre 2017 : 
26-28 rue Gustave eiffel 
38000 GrenoBle

alpes@anfh.fr 
anfh.fr/alpes

WWW.anFH.Fr/alpes




