
Ateliers techniques gestion 

des fonds 2023 

Programmes 
 

 

Le Congé de Formation Professionnelle (CFP) : 

Date : Vendredi 10 mars 2023 de 9h30 à 12h30 
Lieu : Délégation ANFH Picardie 
Animateur : Cathy HAPPE, conseillère en dispositifs individuels 
 
Les points essentiels abordés durant cet atelier :  

1. Qu’est-ce que le CFP ? 
2. Gouvernance nationale et régionale de ce fonds 
3. Les règles et les critères régionaux de prise en charge 
4. Zoom sur les demandes de Bilans de Compétences (BC) 
5. Zoom sur les demandes de VAE 
6. Zoom sur les demandes de CFP 
7. Zoom sur les demandes de CFP type EP 
8. Echanges autour de cas pratiques 

 
Public : toute personne dans l’établissement en charge de l’accompagnement des projets 
individuels des agents 
 
 

Les Etudes Promotionnelles (EP) et autres 

formations diplômantes et certifiantes : 

Date : Vendredi 12 mai 2023 de 9h30 à 12h30 
Lieu : Délégation ANFH Picardie 
Animateur : Sabine CARON et Julie JEUNECOURT, conseillères en gestion de fonds 
 
Les points essentiels abordés durant cet atelier :  

1. La prise en charge des EP et des formations diplômantes et certifiantes sur les fonds 
mutualisés régionaux 

A. Zoom sur le FMEP 
B. Zoom sur le FQ&CPF 

2. Comment mobiliser les fonds mutualisés ANFH ?  
3. Priorités et critères régionaux de prise en charge 
4. FAQ sur les questions fréquemment posées par les établissements lors de l’élaboration 

des demandes 
5. Focus sur l’engagement de servir 

 
Public : Chargé de formation en charge de l’élaboration des demandes.  
Pour cet atelier, il est vivement conseillé d’y participer si vous avez des demandes à déposer 
pour la commission du mois de juin.  
 
 



Ateliers techniques gestion 

des fonds 2023 

Programmes 
 

Le Développement Professionnel Continu des 

médecins (DPCM) : 

Date : Vendredi 07 avril 2023 de 9h30 à 16h30 
Lieu : Amiens (à définir) 
Animateur : Nathalie RICHET, déléguée, Manuella CALADO et Julie JEUNECOURT, conseillères 
en gestion de fonds 
 
Les points essentiels abordés durant cet atelier (programme provisoire)  

1. L’obligation de formation 
2. Les professionnels concernés par l’obligation de DPC 
3. Objectifs et parcours de DPC 
4. Orientations prioritaires 
5. Mise en œuvre opérationnelle 
6. Les formations éligibles sur le fonds de DPCM 
7. Les règles de prise en charge ANFH 
8. L’offre de formation ANFH pour les professionnels médicaux 

 
Public : Chargé de formation et/ou agent au sein de la Direction des Affaires Médicales en 
charge du DPCM 
 

L’éligibilité des formations : 

Date : Vendredi 22 septembre 2023 de 9h30 à 12h30 
Lieu : Délégation ANFH Picardie 
Animateur : Sabine CARON et Pauline VASSEUR, conseillères en gestion de fonds 
 
Les points essentiels abordés durant cet atelier (programme provisoire)  

1. Les objectifs du guide éligibilité de l’ANFH 
2. Les règles d’éligibilité des organismes 
3. Les règles communes à toutes actions de formation 
4. Zoom sur certains types de formations (FOAD, formations obligatoires, dispositifs 

individuels …) 
5. Echanges autour de cas concrets des participants 

 
Public : Chargé de formation et/ou agent au sein de la Direction des Affaires Médicales en 
charge du DPCM 
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Se préparer à la clôture annuelle d’exercice : 

Date : Vendredi 06 octobre 2023 de 9h30 à 16h30 
Lieu : Amiens (à définir) 
Animateur : Nathalie RICHET, déléguée, Manuella CALADO et Murielle MALLART, conseillères 
en gestion des fonds 
 
Les points essentiels abordés durant cet atelier (programme provisoire)  

1. Les grandes étapes calendaires de la clôture 
2. 1ère étape : la clôture du DENM 2022  

• Zoom sur les DENM PLAN/FMEP/FQ&CPF/DPCM/ESAT 
• Zoom sur les DENM CFP 

3. 2ème étape : le suivi du plan de formation et des engagements 2023  
4. 3ème étape : la constitution du DENM 2023 
5. Les effectifs et la préparation des statistiques 
6. Focus sur le CFP/VAE/BC 

 
Public : Chargé de formation et/ou agent au sein de la Direction des Affaires Médicales en 
charge du DPCM 
 
 
 

Les règles de remboursement des frais de formation: 

Date : Mardi 07 novembre 2023 de 9h30 à 12h30 
Lieu : Délégation ANFH Picardie 
Animateur : Jérôme BOUSSARD et David CORSYN, conseillers en gestion des fonds 
 
Les points essentiels abordés durant cet atelier (programme provisoire)  

1. Pourquoi le guide des bonnes pratiques de remboursement de l’ANFH ? 
2. Les règles de remboursement des frais de déplacement 
3. Les règles de remboursement des frais pédagogiques 
4. Les règles de remboursement des frais de traitement 

 
Public : Chargé de formation et/ou agent au sein de la Direction des Affaires Médicales en 
charge du DPCM 
 
 


