
 WWW.ANFH.FR CTR2 - SÉMINAIRE DES RESPONSABLES DE FORMATION 2019 

Mise à jour des connaissances RH pour les RFC 
des établissements de la Fonction Publique Hospitalière 

SÉMINAIRE ANNUEL DES RESPONSABLES DE FORMATION CONTINUE 2019  

 

 

Chaque année, le séminaire des Responsables Formation Continue de 
la Région Midi-Pyrénées vise à partager les expériences et à mutualiser 
les compétences dans un environnement convivial propice aux échanges. 
 
 

Les objectifs du séminaire 2019 sont : 

♦ Connaître les actualités en cours en matière de RH dans la Fonction Publique 
Hospitalière 

♦ Apporter des connaissances fondamentales en matière de jurisprudence et de 
contentieux RH, récents ou non, particulièrement sur le domaine de la formation 
continue, avec des exemples concrets, au sein des établissements de la FPH 

♦ Apporter des connaissances clés/points à savoir sur le DPC, le CPF, la formation 
continue au sein des GHT et ses impacts sur les missions et rôles des RFC 

Trois ateliers de réflexion permettront d’identifier les leviers de mise en place et de 
déploiement dans les établissements de la FPH.  
 
 
Animation du séminaire :  CNEH 

♦ Brigitte LARD-HUCHET 
Juriste en droit de la santé—Directrice du Centre de droit JurisSanté du CNEH 

♦ Mélissa MASUREL  
Juriste—Consultante Formatrice Gestion des Ressources Humaines  

 

 

Lieu du Séminaire :  Le REXHOTEL TARBES 
10 Cours Gambetta—65000 TARBES  

 

 

Mise à jour des connaissances RH 
pour les RFC des établissements 

de la Fonction Publique Hospitalière 
 
 
 

Jeudi 18 et Vendredi 19 Avril 2019 



Mise à jour des connaissances RH pour les RFC 
des établissements de la Fonction Publique Hospitalière CNEH 

 
9H00 ACCUEIL CAFÉ 
 
9H30 MOT DE BIENVENUE DU DÉLÉGUÉ REGIONAL 
 ET INTRODUCTION DU SÉMINAIRE 2019 
  
9H45 POINT SUR LES REFORMES RECENTES  

•La Réforme ma Santé 2022 : impacts pour les établissements  

•Le point sur les GHT : 
  Où en est-on? Quelles évolutions à venir? 
  Coordination de la formation continue, Place des EHPAD... 
 

 L’EVOLUTION DES METIERS 

•Ma Santé 2022  et l’émergence de nouveaux métiers 

 

12H30 DÉJEUNER EN COMMUN 

 
14H00 ATELIERS PROPOSÉS EN SOUS-GROUPES 

•Le Compte Personnel de Formation et l’accompagnement  
  à l’évolution métier des publics vulnérables 

•La mise en place de la pratique avancée infirmière et le lien 
  avec la formation continue 

•Les innovations pédagogiques en matière formation 
  continue : e-leaning, classes virtuelles, simulation  

 

15H45 PAUSE 
 
16H00 �La sécurisation juridique des actes liés à la formation continue 
 
17H00 FIN DES TRAVAUX 
 
20H00 APÉRITIF ET DÎNER EN COMMUN 

 

JEUDI 18 AVRIL 2019 VENDREDI 19 AVRIL 2019 

 

 
9H00 LES MUTATIONS STATUTAIRES  

•Les évolutions juridiques à connaître en matière de gestion 
  statutaire des agents dans la Fonction Publique Hospitalière 

� Les évolutions juridiques en matière d’avancement : le PPCR et son impact 

sur les carrières 

� Le point sur la protection sociale des agents : les dernières nouveautés et les 

textes en attentes en matière de reclassement, prévention de l’inaptitude 

� Actualité de la gestion des contractuels : la mise en place des CCP 

� Les derniers ajustements concernant le Compte Epargne Temps (CET) 

� Le télétravail dans la fonction publique 

� Le licenciement pour suppression d’emploi 

� Les évolutions jurisprudentielles marquantes 

� Les réformes à venir 

 

10H30 PAUSE 
 

10H45 POURSUITE DE LA THÉMATIQUE 
 

12H00 CONCLUSION ET CLÔTURE DU SÉMINAIRE  
 

12H30 DÉJEUNER EN COMMUN 
 

14H00 FIN DU SÉMINAIRE 

 
 


