RENCONTRE AGENTS
RÉUNION SUR LES DISPOSITIFS INDIVIDUELS
2020
L'ANFH Ile-de-France organise des temps d’échanges avec les agents des établissements sanitaires, sociaux et
médico-sociaux autour des dispositifs individuels de formation.
Des réunions et des plages de permanences sont proposées régulièrement aux agents avant le dépôt d'un dossier
CFP. Sont aussi organisées 4 fois par an des réunions "post commission" pour les agents ayant reçu un accord
de financement.
Objectifs de ces réunions
- Aider à mieux connaître les dispositifs de la formation professionnelle continue.
- Permettre aux professionnels des établissements de santé de connaître les démarches à
entreprendre pour solliciter un Congé de Formation Professionnelle (CFP), un congé de Bilan de
Compétences (BC) ou un congé pour Validation des Acquis de l’Expérience (VAE).
- Guider les agents dans les choix de dispositifs et démarches à entreprendre.
- Informer les agents sur les contraintes liées à l'obtention d'un financement d'une formation CFP,
BC et ou VAE.
Dates de rencontres dans nos locaux :
ANFH Ile de France - 3 rue Ferrus – 75014 PARIS (Métro Glacière)
Accueil sans rendez-vous : 10h00 à 12h00 et 14h00 à 16h00.
Attention nos Accueils sont annulés pour le moment en raison de la pandémie COVID 19
7 janvier 2020

21 janvier 2020

4 février 2020

25 février 2020

3 mars 2020

24 mars 2020

21 avril 2020

5 mai 2020

19 mai 2020

2 juin 2020

16 juin 2020

8 septembre 2020

22 septembre 2020

6 octobre 2020

27 octobre 2020

10 novembre 2020

24 novembre 2020

1 décembre 2020

Réunions d'informations collectives sur les dispositifs CFP/VAE/BC : 10H00-12H00.
Inscription dans la limite des places disponibles par mail à : v.bonet@anfh.fr :
30 mars 2020
18 juin 2020

Réunions annulées en
raison de la pandémie
COVID 19

12 octobre 2020

Conseillers en Dispositifs Individuels
Monsieur Mustapha LEKBIR

01.53.82.82.33

m.lekbir@anfh.fr

Madame Manal ABDELLI

01.53.82.82.36

m.abdelli@anfh.fr

3 rue Ferrus
75014 PARIS

Tel. : 01 53 82 87 88

iledefrance@anfh.fr
www.anfh.fr/ile-de-france

