
 

 
 
 

 

 

RETROUVONS-NOUS LE 23 MARS 2022 A 

ARCACHON 

PROGRAMME AQUITAINE 



 
 
 
 

MERCREDI 23 MARS 2022 

 
PROGRAMME 

MATIN : 

9 h 15  Accueil des participants 

9h30  ◼ Ouverture de la journée par un représentant de 

l’ANFH 

 ◼ 2020 : la plongée dans le digital ? 

Comment avons-nous essayé de préserver les relations humaines 

dans cette plongée subite dans le digital ? 

Intervention de la Cie La Belle Histoire 

 ◼ Retrouvons les outils ANFH à disposition des 

établissements : GPMC et entretien professionnel, Pilotage 

financier des plans, accompagnement des parcours des 

agents, apprentissage …. 

◼ Jouons ensemble : QUIZZ « le challenge de la 

formation FPH » - quel département sera vainqueur ?  

 REPAS 

APRES-MIDI : 

14 h 00 ◼ Comment évoluent nos façons de travailler et 

d’apprendre dans un monde digital ?  

Le monde se digitalise à grands pas. Ce n’est pas un scoop. Mais 

qu’en est-il de nos façons de travailler et d’apprendre ?  

Intervention d’Olivier CHARBONNIER – Diplômé de Sciences Po 

et de l’ESCP, il accompagne la transformation de grandes 

organisations - auteur notamment de  « Société digitale – 
comment rester humain ? »  Dunod 

 ◼ Restitution de la journée 

Intervention de la Cie La Belle Histoire 

 

16h        ◼Clôture de la journée 

DEMATERIALISATION, E-LEARNING, TWITTER , VISIO 

CONFERENCE…entre digitalisation et humanisation que nos 

forces créatives nous rassemblent pour réfléchir et apprendre  

OBJECTIFS : 

La crise sanitaire a eu un impact majeur sur la place du digital 

dans nos façons de travailler et d’apprendre.  

L’objectif de la journée est de revenir sur ces transformations 

en cours.  

Un temps est également dédié à un panorama des outils et 

accompagnements possibles de l’ANFH 

Enfin, depuis 2019 nous n’avons pas été en mesure 

d’organiser une journée d’échange établissements 

adhérents/ANFH. Cette journée sera l’occasion de nous 

retrouver 

 

 

 

 

PUBLIC : 

 
Cette journée est à destination des Directions, DRH et 

membres des services formation des établissements adhérents 

de l’ANFH. 

 

ANIMATION 

La journée sera ponctuée des dessins de Jean DUVERDIER.  


