
                    AFN 2018 

INTITULE ORGANISMES PUBLIC PRE REQUIS DATES LIEUX 

Mettre en œuvre une démarche de qualité de 

vie au travail dans les établissements de la FPH 

 

Module 1 : Etre acteur opérationnel de la 

qualité de vie au travail 

 

Module 2 : Piloter une démarche de qualité de 

vie au travail 

CNEH 

Module 1 : Ensemble des personnes médicaux et non 

médicaux des établissements publics sanitaires, sociaux 

et médico-sociaux 

 

Module 2 : Equipes de direction, chefs de pôle, 

présidents de CME, équipe d’encadrement des 

établissements publics sanitaires, sociaux et médico-

sociaux 

- 

Module 1 : 

18 juin – 10 septembre 

 

Module 2 :  

19-20 juin – 11 septembre 

ANFH 

Auvergne 

Cournon 

d’Auvergne 

Vigilance, protection et réaction face aux 

violences quotidiennes et à la menace terroriste 

 

Module 1 : Contribuer à la structuration du 

plan de sécurisation de l’établissement en 

acquérant une culture de la sécurité 

 

Module 2 : Collaborer à la mise en œuvre et 

au suivi du plan de sécurisation de 

l'établissement 

FORMAVENIR 

PERFORMANCES 

Module 1 : 

Tout personnel exerçant en établissement de santé public 

sanitaire, social et médico-social 

 

Module 2 : 

Personnel de direction, d’encadrement, de chefs de 

pôles, de chefs de service des établissements publics 

sanitaires, sociaux et médico-sociaux avec ou sans 

service d’urgence 

 

 

 

 

 

Module 2 

Avoir entamé la 

réflexion autour du 

plan de sécurisation de 

l’établissement 

Module 1 : 

19 juin 

 

Module 2 : 

21 septembre 

ANFH 

Auvergne 

Cournon 

d’Auvergne 

Reclassement professionnel et reconversion 
INITIATIVES 

PREVENTION 

Personnels de la DRH, Médecins du travail 

- 

Groupe 1 : 

13-14 juin – 6 septembre 

 

Groupe 2 : 

11-12 septembre – 11 octobre  

ANFH 

Auvergne 

Cournon 

d’Auvergne 

Mise en œuvre des organisations médicales et 

soignantes autour des filières du projet médical 

partagé et du projet de soins partagé 

INFOR SANTE 

Professionnels des établissements de la FPH d’un GHT 

dans le cadre d’une approche d’équipe, personnel de 

direction, responsables médicaux, encadrement, 

responsables de secteurs d’activité, professionnels 

assurant des fonctions transversales, personnels 

soignants… 

Connaissance du 

projet médical partagé 

et du projet de soins 

partagé 

Groupe 1 : 

17-18 septembre – 7 novembre 

 

Groupe 2 : 

05-06 novembre – 21 janvier 2019 

ANFH 

Auvergne 

Cournon 

d’Auvergne 

Prise en charge pluridisciplinaire de la douleur 

et de la souffrance dans les maladies 

neurodégénératives 

IFSO 

Personnels médicaux et paramédicaux, aides-soignants, 

intervenant dans les secteurs hospitaliers et EHPAD, 

auprès de personnes souffrant de maladies 

neurodégénératives dans le cadre d’approches pluri-

professionnelles 

- 

Groupe 1 : 

01-02 octobre – 6 novembre 

 

Groupe 2 :  

03-04 décembre – 20 décembre 

ANFH 

Auvergne 

Cournon 

d’Auvergne 

Les soins de support en cancérologie 
FORMAVENIR 

PERFORMANCES 

Personnel médical, paramédical, médico-social, 

d’encadrement et de direction des établissements publics 

sanitaires et médico-sociaux - 

Groupe 1 : 

20 septembre  - 18 octobre  

 

Groupe 2 :  

9 octobre – 20 novembre 

ANFH 

Auvergne 

Cournon 

d’Auvergne 

 


