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Sur la carte

Éditorial

Le mot de la présidente régionale
Première année de mise en
œuvre d’un plan d’action à
l’échelle de la grande région,
2019 est également la première
année de déploiement des
nouvelles instances Anfh,
suite à la réforme statutaire
de 2018.

Établissements adhérents

211

Établissements adhérents
au plan de formation à l’Anfh

65

Établissements
adhérents au DPCm

Établies en conformité avec
les objectifs du projet stratégique
national, les actions déployées
dans le cadre du plan d’action
régional Occitanie ont visé
à poursuivre la dynamique de
développement des compétences,
de qualification des personnels,
de sécurisation des parcours,
et de réponse aux besoins
spécifiques identifiés au sein
des établissements de LanguedocRoussillon et Midi-Pyrénées.

de personnels, renforçant
la professionnalisation,
la réflexion, le partage
d’expériences et de savoirs.
La mobilisation de dispositifs
de formation numériques
et le développement de projets
régionaux ambitieux ont par
ailleurs contribué à l’appui
opérationnel des projets des
agents et des établissements.
Je remercie l’ensemble des
membres des instances pour leur
contribution, nos adhérents pour
leur confiance et je leur confirme
tout l’engagement de l’Anfh à leurs
côtés.
Nathalie Rieux-Sicard
Présidente régionale

Sur chaque territoire, les
différentes actions, ateliers
techniques, journées et
conférences thématiques
ont rassemblé des centaines
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Une expertise
pour gérer et financer

Dispositifs individuels
au titre de l'agrément CFP

41,2 %
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41
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Études promotionnelles tous fonds confondus

1 518

de dossiers
acceptés (hors BC)

Études promotionnelles
en cours, dont

696

Dossiers accordés
en 2019

Dix premiers diplômes préparés dans le cadre
des Études promotionnelles

CFP *
(dossiers classiques)

Diplômes

Nombre
EP 2019

Nombre
EP 2018

Taux d’évolution
2019/2018

1. DE Infirmier

547

537

1,9 %

2. DEAS

311

285

9,1 %

3. Dipl.
Cadre de santé

132

140

-5,7 %

4. DE IBODE

112

104

7,7 %

5. D
 E Infirmier
anesthésiste

93

90

3,3 %

6. Formation
compl. Ibode

58

87

-33,3 %

7. DE IPA

30

6

400 %

8. DEAES

29

20

45 %

Fonds et formation

9. Caferuis

27

37

-27 %

Évolution de la collecte par fonds depuis 2015 (en K€)

10. Dipl. Préparateur
pharma. hosp.

24

26

-7,7 %

80 000

Autres

155

188

-17,6 %

Total

1 518

1 520

-0,1 %

Études
promotionnelles *

VAE *

Bilans
de compétences *

* Nombre de dossiers en cours
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DPC médical

40 000

Plus de 4 000 départs

30 000

en formation au titre de l’agrément DPC médical, dont :

20 000

88 %

10 000

concernant
les médecins
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En 2019, le total des cotisations* s’élève à 71 775 K€ contre
70 792 K€ en 2018, soit une augmentation de 1,4 %. Cette
évolution est supérieure à celle enregistrée au niveau national
(1 %). * Hors cotisations sur exercices antérieurs, sauf Esat.

II

11 %

concernant
les pharmaciens

1%

concernant
les chirurgiensdentistes

Réseaux et proximité

Zoom sur le plan de formation

L’action au sein des territoires
de Languedoc-Roussillon et
Midi-Pyrénées

Répartition des charges
par nature de dépenses

Actions de formation régionales
Près de 3 000 agents des
établissements adhérents ont
participé aux actions de formation
et conférences (AFR-CTR)
proposées par les délégations
territoriales en 2019.
140 AFR ont été organisées
pour 256 groupes représentant
plus de 2 600 agents en
provenance des 212 établissements
de la région.
Le coût total des actions s’élève à
1 360 K€. Certaines de ces actions
ont donné lieu à des partenariats
et des subventions avec la Caisse
nationale de solidarité pour
l’autonomie (CNSA 32 000€)
le Conseil régional (72 000€) et
l’Agence régionale de santé (ARS)
Occitanie (25 000 €).
Les 5 premières thématiques
en Occitanie :
> Gestion du stress et prévention
de l’épuisement professionnel
> Itinéraire de formation des
personnels d’encadrement
> Parcours personnels techniques,
logistiques et achats (systèmes
d’information, acheteurs,
restauration en santé)
> Assistant de soins en
gérontologie
> Faire face aux situations
de violence
Actions de formation
coordonnées
26 Actions de formation
coordonnées (AFC) ont bénéficié
à 32 groupes, représentant plus
de 412 participants.

52 %

Enseignement

Les 3 premières thématiques sont :
> Formation d’adaptation à
l’emploi des adjoints des cadres
hospitaliers, techniciens
supérieurs hospitaliers, assistants
médico-administratifs
> Éthique et décision dans le soin
> Prise en charge des personnes
souffrant de la maladie
d’Alzheimer
Journées régionales
et séminaires
En 2019, les séminaires
et les 9 journées thématiques
ont rassemblé près de
1 530 participants :
> 70 participants au titre du
séminaire des instances régionales
Anfh à Albi
> Plus de 150 participants au titre
des journées « Hôpital magnet »
et « Prévention des risques
professionnels et prévention
de la qualité de vie au travail :
1 an après quels résultats ? »
> Plus de 100 participants au titre
du séminaire directeurs D3S
« Le directeur face aux
transformations et réformes »
et RFC « Actualisation des
connaissances RH pour les
responsables formations des
établissements de la FPH »
> 90 participants journée RGPD
> 220 participants journée
bien-être soignants
> 150 participants journée
bien-être cadres
> 350 participants journée
Gérontologie - vivre en Ehpad,
journées CPF (Compte personnel
de formation), journées
Responsabilité sociétale des
établissements...

9%

Déplacement

39 %

Traitement

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

A
B
C
Autres
En 2019, 46 % 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.

Répartition des stagiaires partis
au moins une fois en formation
en 2019, par genre et par filière
Direction et administration
88 %

12 %

Éducatifs et sociaux
21 %

79 %

Médico-techniques
25 %

75 %

Services de soins
86 %

14 %

Techniques ouvriers
32 %
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L’Anfh en chiffres
Les chiffres-clés 2019

Cotisants (FMEP et CFP)

Budget régional

212

Dispositifs individuels
(CFP + EP + VAE )*

418

établissements
cotisants

dossiers CFP
(hors BC) pris en
charge et un taux
d’acceptation
de 41,2 %

85 270
agents

89 550
départs en
formation au titre
de l’agrément Plan

71 775 K€

BC*

587

collectés par
l’Anfh Occitanie

56,4 %

de taux d’accès à la formation

Public formé au titre
du plan de formation

80 %

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

50 319 K€

* Nombre de dossiers en cours

2,1 % – Plan de formation

Contact

14 358 K€
0,6 % – Études promotionnelles

4 786 K€
0,2 % – Dispositifs individuels
(CFP/VAE/BC)

41 K€
4,8 % ESAT

2 272 K€
0,5 % ou 0,75 % – DPC médical

IV

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

Anfh
Midi-Pyrénées
Parc du canal
1, avenue Giotto
31520 Ramonville
Saint-Agne
–
05 61 14 78 68
midipyrenees@
anfh.fr
www.anfh.fr/
midi-pyrenees

Anfh
LanguedocRoussillon
Immeuble Le
Fahrenheit ZAC
Hippocrate
120, av.
Nina-Simone
34000
Montpellier
–
04 67 04 35 10
languedocroussillon@anfh.fr
www.anfh.fr/
languedocroussillon

