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2021 : une solide cartographie des métiers  
pour éclairer notre politique régionale

Grâce au fort taux de participation 
des établissements adhérents à 
l’Anfh Normandie, nous disposons 
à présent d’une cartographie des 
métiers dans la région. 128 entités 
juridiques sur 149 établissements 
ont répondu à cette enquête soit 
une couverture de 88 % des agents.
Les résultats de cette dernière 
renforcent la volonté de l’Anfh  
de contribuer, par la formation,  
à résorber pour partie les métiers 
en tension sur nos territoires. 
Ainsi au gré des années, avec  
l’aide du Conseil régional,  
de la CNSA, de la réflexion  
de nos instances sur nos modalités 
de gestion et des efforts de nos 
établissements sur leur plan  
de formation, nous avons la 
satisfaction de constater une 
augmentation du nombre 
d’Études promotionnelles. 
Nos instances poursuivent leurs 
travaux pour épauler les services 
Formation et RH. Sur l’année 2021,  
des études et des marchés 

permettent de mettre à disposition 
deux nouveaux dispositifs  
pour construire durablement  
les parcours des agents :  
les compétences-clés (4C)  
et la sécurisation des parcours.
Par ailleurs, des travaux sur  
la VAE collective et hybride  
sont actuellement à l’étude pour  
venir renforcer toutes les voies  
possibles de professionnalisation  
et de qualification des agents  
de la FPH en région.

Les membres des instances  
et les équipes de l’Anfh Normandie 
restent à votre écoute et 
pleinement mobilisés pour vous 
soutenir dans le développement  
et le maintien des compétences  
au sein de vos structures.

Nicolas Vilain
Président Anfh Normandie

RAPPORT D’ACTIVITÉ RÉGIONAL

148
établissements adhérant 

au plan de formation à l’Anfh

37
établissements  

adhérant au DPCm

Sur la carte Éditorial

Établissements adhérents
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Une expertise 
pour gérer et financer

 PLAN  FMEP  CFP  DPCm

En 2021, le total des cotisations* s’élève à 59 221 K€ contre  
54 059 K€ en 2020, soit une augmentation de 9,5 %. Cette 
évolution est inférieure à celle enregistrée au niveau national 
(9,7 %). * Hors cotisations sur exercices antérieurs, sauf ESAT.
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Évolution de la collecte par fonds depuis 2017 (en K€)

Fonds et formation

Études promotionnelles tous fonds confondus

Dix premiers diplômes préparés dans le cadre  
des Études promotionnelles  
Diplômes Nombre  

EP 2021
Nombre  
EP 2020

Taux d’évolution  
2021/2020 

1. DEAS 407 305 33,4 %

2. DE Infirmier 388 338 14,8 %

3.  Dipl. Cadre de santé 127 121 5 %

4. DE IBODE 78 75 4 %

5.  DE Infirmier  
anesthésiste

56 52 7,7 %

6. DE IPA 32 12 166,7 %

7. Caferuis 31 27 14,8 %

8.  DE Moniteur  
éducateur

22 17 29,4 %

9.  DEAES 20 18 11,1 %

10. DE Puériculture 15 13 15,4 %

Autres 71 77 – 7,8 %

Total 1292 1088 18,8 %

1 292
Études promotionnelles  
en cours, dont

609
dossiers accordés  
en 202180,9 % 

175 
28
53 
342

de dossiers  
acceptés (hors BC)

CFP * 
(dossiers classiques)

Études  
promotionnelles *

VAE *

Bilans  
de compétences *

* Nombre de dossiers en cours

Dispositifs individuels  
au titre de l’agrément CFP

88 %
concernant  
les médecins

11 %
concernant  
les pharmaciens 

1 %
concernant  
les chirurgiens- 
dentistes

Plus de 1 638 départs
en formation au titre de l’agrément DPC médical dont :

DPC médical
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Vie des réseaux
Chaque année, les deux 
délégations organisent des 
rencontres ciblant les 
professionnels de métiers et/ou  
de secteurs spécifiques.
Ainsi, en 2021, un réseau CEP 
augmente le nombre de groupes 
de partage et de profession-
nalisation des RFC et CFC, CPF, 
Ehpad et ESAT. Ces rencontres  
ont regroupé au total 364 
professionnels.
 
Succès pour notre offre  
de webinaires
17 webinaires ciblant 
majoritairement les services RH  
et Formation ont pu être suivis  
par 1569 professionnels.
 
Des temps dédiés  
à la cartographie
Des réunions de lancement  
puis de restitution sont venues 
rythmer le projet de la 
cartographie régionale.
220 personnes ont répondu 
présentes sur ces temps forts  
de la cartographie.
Un grand merci aux 128 
établissements qui ont participé  
à ce recensement.
 
Achat et financement  
de formations
48 marchés de formation sont  
passés par notre délégation  
et sont à ce jour disponibles,  
dont 23 nouveaux réalisés en 2021.  
Ils viennent enrichir l’offre  
de notre centrale d’achats  
LA ForMuLE.
 

Les actions de formation  
régionales
267 groupes ont été financés  
sur les fonds régionaux 
concernant 60 thématiques  
de formation pour 2485 agents.
 
Les actions coordonnées
464 groupes ont été commandés 
et organisés concernant  
56 thématiques pour 3 702 agents.
 
Partenaires
L’année 2021 a permis de
poursuivre la mise en œuvre  
de la convention avec le Conseil 
régional qui a financé de nouveau 
les frais pédagogiques de  
60 dossiers d’aides-soignants.
Alors que nos instances avaient 
questionné le sujet il y a plusieurs 
années, nous avons pu revenir  
sur le concept du legs de 
compétences, par des travaux  
à l’initiative du SGAR Normandie, 
en partenariat avec le CNFPT. 
Cette démarche inter fonctions 
publiques a été lauréate  
du Fonds d’innovation RH 2021  
du ministère de la Transformation  
et de la Fonction publiques.  

Enfin, nous avons poursuivi  
nos échanges avec nos partenaires 
régionaux autour de la cartographie 
régionale et contribuer à mieux 
faire connaître la FPH.

Réseaux et proximité

47 %
Enseignement

7 %
Déplacement

46 %
Traitement

Répartition des charges  
par nature de dépenses

Zoom sur le plan de formation

Répartition des stagiaires  
par catégorie de rémunération, ayant 
bénéficié d’une prise en charge au titre  
du plan de formation

En 2021, 48 % des stagiaires ayant 
bénéficié d’au moins une action de 
formation au titre du plan de formation 
des établissements adhérents,  
sont des agents de catégorie C 
contre 49 % en 2020.

Direction et administration

Éducatifs et sociaux

Médico-techniques

Services de soins

Techniques ouvriers 

 Femmes  Hommes

Répartition des stagiaires partis  
au moins une fois en formation  
en 2021, par genre et par filière
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Animation régionale  
et offre de services de proximité
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L’Anfh en chiffres 
Les chiffres-clés 2021

Cotisants (FMEP et CFP)

148
établissements 
cotisants

65 040
agents 

53 630 
départs en  
formation au titre  
de l’agrément Plan

Budget régional

41 837 K€ 
2,1 % – Plan de formation

11 954 K€ 
0,6 % – Études promotionnelles

3 985 K€ 
0,2 % – Dispositifs individuels  
(CFP/VAE/BC)

58 K€ 
4,8 % – ESAT

1 388 K€ 
0,5 % ou 0,75 % – DPC médical

59 221 K€
collectés par  

l’Anfh Normandie

256 
dossiers CFP  
(hors BC) pris en 
charge et un taux 
d’acceptation  
de 80,9 %

Dispositifs individuels 
(CFP + EP + VAE )*

Contact

Site de Caen
Parc Athéna
1, rue Andrei 
Sakharov
14 280 Caen 
Saint-Contest
–
02 31 46 71 60
bassenormandie@ 
anfh.fr
www.anfh.fr/
basse-normandie

Site de Rouen
85A, rue Jean 
Lecanuet
76 107 Rouen  
Cedex 1
–
02 32 08 10 40
hautenormandie@
anfh.fr
www.anfh.fr/
haute-normandie

263 
nouveaux Bilans  
de compétences 
accordés (au titre  
de l’agrément CFP)

BC

48,1 %
de taux d’accès à la formation

Public formé au titre  
du plan de formation

83 %
des agents formés 
au titre du plan 
de formation sont  
des femmes

* Nombre de dossiers en cours


