
Le dispositif 4C : des Clés 
pour des Compétences, des 
Connaissances, une Carrière
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Pour les agents et 
les établissements
Un kit de communication comprenant : 
Des modèles de supports d’information
> Une infographie récapitulant 
le dispositif
> Un communiqué de presse
> Des affiches
> Des flyers et des fiches 
de présentation
> Des vidéos pédagogiques

Un film d’animation
Ce film d’animation présente les 8 
compétences-clés, ainsi que les 3 axes 
principaux du dispositif 4C : sensibilisation, 
professionnalisation des acteurs et repérage, 
et parcours de formation agents.

Pour les établissements
Axe 1
Sensibilisation
> Des ateliers pédagogiques 
et une demi-journée de 
sensibilisation, 
en présentiel ou en webinaire 
> Un outil numérique de diagnostic 
pour sensibiliser, informer et outiller 
les établissements : EV@GILL  

Axe 2
Professionnalisation 
des acteurs et repérage
> Un kit pratique contenant 
les fiches « comprendre » et « agir » 
> Des vidéos pédagogiques : 
« Comprendre », « Savoir en parler » 
et « Orienter, mobiliser » 
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Conçu pour accompagner les agents dans le développement des compétences-
clés, le dispositif 4C est constitué de trois axes principaux, destinés tant aux 
agents qu’aux établissements de la Fonction publique hospitalière. 

Pour les agents 
Axe 3
Parcours de formation agents
Un parcours en 3 étapes : 

1. Un entretien initial pour cibler 
les besoins et objectifs de l’agent

2. Une formation adaptée 
aux besoins de l’agent

3. Un entretien pour faire le bilan 
sur la formation et envisager la suite 
du projet professionnel.
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En parler avec l’agent
Dispositif 4C | Agir

Trois idées reçues sur les compétences-clés au travail

IDÉE REÇUE N°1

« Je ne sais pas 
comment aborder 
le sujet »

La non maîtrise des compé-
tences-clés est un sujet 
sensible, car celle-ci renvoie à 
des lacunes dans les appren-
tissages scolaires. Il est donc 
important de ne pas aborder 
le sujet de façon brutale car 
cela peut être mal perçu. Pour 
en parler, privilégiez les 
temps d’entretien individuel. 
Utilisez des termes qui dédra-
matisent la situation. 

IDÉE REÇUE N°2

« Et si les agents 
ne veulent pas 
parler de leurs 
difficultés ? » 

Il ne s’agit pas de forcer la 
personne à s’exprimer mais 
de l’amener par le dialogue à 
devenir actrice de son par-
cours. Au lieu d’aborder la 
question de la formation par 
le manque ou la difficulté, il 
est possible de parler de ce 
temps comme d’un moyen de 
progresser. En procédant 
ainsi, l’échange ne se situe 
pas au niveau des difficultés, 
mais plutôt du côté des 
perspectives, malgré d’éven-
tuels manques dont il sera 
temps de parler ensuite. 

IDÉE REÇUE N°3

« Quand je regarde 
les situations de 
travail, je ne vois 
pas de problème ! »

Il existe peut-être des aména-
gements dans l’organisation 
qui masquent certaines 
difficultés. L’encadrement a 
pu par exemple alléger les 
procédures en créant des 
supports de suivi d’activité 
n’exigeant pas de produire un 
écrit mais seulement de 
cocher des cases en fonction 
des situations rencontrées. 
Ces aménagements peuvent 
être l’objet d’échanges avec 
l’agent pour parler de ses 
difficultés. 
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Comment identifier 
des problématiques de 
compétences-clés ?

Dispositif 4C | Agir

L’identification se fait sur la base de 3 types de situations

1.
Besoins exprimés
Il s’agit des demandes expli-
cites de formation qui visent 
à renforcer les connaissances 
générales, de type « remise à 
niveau », que les agents 
souhaitent suivre pour revoir 
certaines bases en français ou 
en mathématiques. Ces 
demandes spontanées ré-
vèlent une conscience de 
difficultés et une volonté de 
s’améliorer en suivant une 
formation.

2.
Besoins constatés
Il s’agit de situations dans 
lesquelles des difficultés 
peuvent clairement être 
identifiées en situation profes-
sionnelle sans que l’on soit 
nécessairement un spécialiste 
des compétences-clés. 

3.
Besoins supposés
Il s’agit là de constats établis à 
partir de l’observation des 
situations de formation ou 
des situations profession-
nelles, qui constituent des 
indices permettant de 
supposer des problématiques 
liées aux compétences-clés. 

INDICATEURS N°1
Dans l’expression orale
Ces problèmes s’entendent dans certains 
« tics » de langage comme « si j’aurais su », 
des mots utilisés à la place d’autres, 
et également une utilisation inadaptée 
du vocabulaire professionnel. 
Ce sont également des situations de travail 
dans lesquelles l’agent s’exprime avec le 
même vocabulaire et les mêmes expressions 
quelles que soient les circonstances (entre 
collègues, en réunion, avec les usagers…).

INDICATEURS N°2
Dans le calcul 
Ce sont des erreurs répétées dans des do-
sages, des inventaires non fiables, des 
consignes non respectées… Certains agents 
peuvent avoir de réelles difficultés pour 
calculer, surtout en situation de stress ou 
quand il faut travailler vite.
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Des pratiques en constante 
évolution
Les établissements de la Fonction 
publique hospitalière connaissent 
de nombreuses mutations depuis 
plusieurs années : coopérations voire 
fusions d’établissements, restructura-
tions, évolution des modalités 
de prise en charge et développement 
des soins ambulatoires ; évolutions 
technologiques, scientifiques, socié-
tales… Celles-ci impactent fortement 
les politiques de ressources humaines 
et de formation dans les secteurs 
de la santé, du médico-social 
et du social. Les compétences 
et les pratiques attendues des agents 
de la FPH évoluent fortement. 
Les agents doivent être en capacité 
d’adapter facilement et « agilement » 
leurs compétences tout au long 
de leur parcours professionnel. 
Ainsi, la maîtrise des compétences 
de base en communication écrite 
et orale, sur le plan numérique, 

le travail en équipe, les compétences 
liées à la maîtrise de l’espace et du 
temps, l’organisation, etc. restent des 
préalables indispensables pour envisa-
ger une évolution professionnelle dans 
le secteur, que celle-ci se concrétise 
par l’accès à un concours, l’accès 
à une qualification ou une certification 
professionnelle ou encore une recon-
version.

Les compétences-clés 
au cœur du projet stratégique 
2020-2023
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Les agents doivent 
être en capacité 
d’adapter facilement 
et « agilement » 
leurs compétences 
tout au long 
de leur parcours 
professionnel

Rappel
Les récentes 
réformes sur la 
santé (Ma Santé 
2022, Loi 
transformation 
de la Fonction 
publique du 6 août 
2019, Ségur de la 
Santé) confortent 
l’Anfh dans sa mise 
en place du 
dispositif 4C : des 
Clés pour des 
Connaissances, 
des Compétences, 
une Carrière.

Le projet stratégique 2020-2023 affirme dans son premier 
objectif l’ambition de l’Anfh de déployer un dispositif national autour 
des « compétences-clés », le dispositif « 4C » pour « des Clés pour : 
des Connaissances, des Compétences et une Carrière », qui sera 
proposé aux établissements adhérents et à leurs agents.

Dispositif 4C | Comprendre
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4C : des Clés pour des 
Compétences, des Connaissances, 
une Carrière
Les compétences-clés,  
de quoi parle-t-on ?
Les compétences-clés regroupent les capacités essentielles à toute personne  
en situation professionnelle. Pour les personnes dont la maîtrise est la plus fragile,  
on parlera d’illettrisme. Pour les autres, il s’agira de renforcer les compétences-clés 
pour faciliter l’action dans des situations variées et renforcer l’autonomie.
Elles sont catégorisées en huit domaines principaux.  

La communication  
en français

L’utilisation des règles de base de calcul  
et du raisonnement mathématique

L’utilisation des techniques usuelles de l’information
et de la communication numérique

L’aptitude à travailler dans le cadre de règles définies
d’un travail en équipe

L’aptitude à travailler en autonomie et à réaliser
un objectif individuel

La capacité d’apprendre à apprendre  
tout au long de la vie

La maîtrise des gestes et postures et le respect  
des règles d’hygiène, de sécurité et environnementales 
élémentaires

L’acquisition des connaissances et des compétences
relatives aux usages fondamentaux du numérique  
au sein d’un environnement de travail

Que dit la loi ?

> Définition du contenu et 
des modalités de mise en 
œuvre du socle de connais-
sances et de compétences 
professionnelles : 
décret du 13 février 2015 
relatif au socle de connais-
sances et de compétences 
professionnelles.
> Acquisition des connais-
sances et des compétences 
relatives aux usages 
fondamentaux du numé-
rique au sein d’un environ-
nement de travail :
décret n°2018-779 du 10 
septembre 2018 relatif au 
socle de connaissances et 
de compétences profession-
nelles. 
> Prise en charge du socle 
dans le cadre du CPF :
décret n°2017-928 du 6 mai 
2017 relatif à la mise en 
œuvre du Compte  personnel 
d’activité (CPA) dans la 
 Fonction publique et à la 
 Formation professionnelle 
tout au long de la vie (FPTLV).
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