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RAPPORT D’ACTIVITÉ RÉGIONAL

Plan d’actions régionales, dispositifs intégrés, 
projets, politique EP, mise en œuvre du CPF…  
constituent le socle d’une offre de service renforcée 
pour nos établissements adhérents.

En 2019, l’Anfh Corse a mis  
en œuvre un Plan d’actions 
régionales conséquent,  
avec 21 actions de formation.  
Ce sont 384 agents qui ont été 
formés sur près de 35 sessions, 
venant ainsi renforcer le plan  
de formation des établissements, 
et soutenir la mise en œuvre  
de leur politique interne.  
Les dispositifs intégrés ont 
également porté notre offre de 
service, notamment à travers  
deux projets phares que sont 
Usages numé riques et éthique 
professionnelle et PRODIG.  
De plus, le partenariat inter 
Fonctions publiques (3FP) reste 
opérant et permet d’élargir  
l’accès à la formation des agents 
de la FPH.
Le financement des Études 
promotionnelles (EP) reste  
une politique régionale forte,  

puisque ce sont 18 nouveaux 
dossiers qui ont été accordés  
en 2019 sur les fonds mutualisés.
Enfin, la mise en œuvre du 
Compte personnel de formation 
(CPF) et du Conseil en évolution 
professionnelle (CEP), est un enjeu 
important pour l’Anfh comme 
pour le réseau des établissements. 
Il s’agit en effet d’accompagner 
toujours davantage l’agent dans  
la mise en œuvre de son projet 
professionnel, à travers un levier 
renforcé pour la gestion des 
ressources humaines. 

Maria Kaelbel
Présidente régionale 2019

8
Établissements adhérents  

au plan de formation à l’Anfh

7
Établissements  

adhérents au DPCm

Sur la carte Éditorial

Établissements adhérents
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Une expertise 
pour gérer et financer
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En 2019, le total des cotisations* s’élève à 4 815 K€ contre 
4 733 K€ en 2018, soit une augmentation de 1,7 %. Cette 
évolution est supérieure à celle enregistrée au niveau national 
(1 %).* Hors cotisations sur exercices antérieurs, sauf Esat.
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Évolution de la collecte par fonds depuis 2015 (en K€)

Fonds et formation

Plus de 200 départs
en formation au titre de l’agrément DPC médical, dont :

DPC médical

82 %
concernant  
les médecins

17 %
concernant  
les pharmaciens 

<1 %
concernant  
les chirurgiens- 
dentistes

Études promotionnelles tous fonds confondus

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

EP 2019
Nombre  
EP 2018

Taux d’évolution  
2019/2018

1. DE Infirmier 67 68 -1,5 %

2.  Dipl.  
Cadre de santé

13 10 30 %

3.  DEAP 8 2 300 %

4.  DE Infirmier  
anesthésiste

7 9 -22,2 %

5. DEAS 6 16 -62,5 %

6. DE IPA 3 – –

7.  Dipl. Préparateur  
pharma. hosp.

2 3 -33,3 %

8.  DEASS 1 1 0 %

9.  DE IBODE 1 3 -66,7 %

10. DE Puéricultrice 1 1 0 %

Autres 0 2 -100 %

Total 109 115 -5,2 %

109
Études promotionnelles  
en cours, dont

42
Dossiers accordés  
en 201966,7 % 
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de dossiers  
acceptés (hors BC)

CFP * 
(dossiers classiques)

Étude 
promotionnelle*

VAE *

Bilans  
de compétences *

* Nombre de dossiers en cours

Dispositifs individuels  
au titre de l'agrément CFP
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Échanger, prévoir, innover :  
les actions de l’Anfh Corse 

L’enveloppe « animation 
régionale » que nous gérons 
chaque année nous permet de 
mettre en œuvre des actions  
au regard de l’actualité et des 
enjeux à venir, en termes de GRH,  
de gestion hospitalière et de 
développement de la formation 
continue. Il s’agit également de 
faire vivre les différents réseaux  
de l’Anfh en organisant des 
événements communs pour traiter 
de sujets transversaux.

Vers l’hôpital écoresponsable
En 2019, l’Anfh Corse a 
notamment organisé une journée 
sur la thématique du dévelop
pement durable dans les 
établissements publics de santé. 
Elle a regroupé 44 agents qui  
ont notamment pu échanger  
sur des sujets tels que le tri des 
déchets hospitaliers, le gaspillage 
alimentaire, la gestion des 
effluents liquides... Ce travail sur 
un hôpital plus écoresponsable  
a également été celui des 
20 membres des instances 
paritaires régionales qui se sont 
réunis au mois de septembre 
durant le séminaire qui leur  
est dédié.

Le réseau des RFC
En outre, nous avons permis  
aux responsables et chargés de 
formation de nos établissements 
adhérents de se réunir lors de 
deux événements qui leur étaient 
consacrés ; l’un en PACA, où  
il a notamment été question  
de la mise en œuvre du Compte 
personnel de formation (CPF), 
l’autre en Corse où elles ont pu 
travailler sur le logiciel métier 

Gesform Évolution ainsi que  
sur la future plateforme d’achat 
« LA ForMuLE ».

Le partenariat inter Fonctions 
publiques
Depuis 2011, l’Anfh Corse est 
partie prenante d’un partenariat 
qui regroupe l’IRA de Bastia,  
le CNFPT de Corse et la PFRH  
de Corse, et qui a pour but  
de promouvoir des actions 
communes en faveur de la 
formation et de la gestion des 
ressources humaines. Outre  
la possibilité offerte aux agents 
d’un versant de la Fonction 
publique d’assister aux formations 
proposées par un autre versant,  
ce partenariat permet notamment 
de faire vivre le réseau des DRH  
de la Fonction publique en Corse.

Dispositifs intégrés
Enfin, notre enveloppe 
d’animation régionale permet  
de soutenir le déploiement de  
nos dispositifs d’accompagnement 
pour les établissements.  
Réunions de travail, COPIL, 
journées d’information, ateliers 
d’échanges… sont autant de petits 
événements qui permettent  
de mettre en œuvre et de faire 
vivre notre offre de service.

Réseaux et proximité

48 %
Enseignement

16 %
Déplacement

36 %
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 2019, 40 % 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.

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 2019, par genre et par filière
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L’Anfh en chiffres 
Les chiffres-clés 2019

8
établissements 
cotisants

4 930
agents

3 150
départs en  
formation au titre  
de l’agrément Plan

Public formé au titre  
du plan de formation

Budget régional

3 270 K€ 
2,1 % – Plan de formation

934 K€ 
0,6 % – Études promotionnelles

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

299 K€ 
0,5 % ou 0,75 % – DPC médical

4 815 K€  
collectés par  
l’Anfh Corse

Anfh Corse
Parc Belvédère
Avenue de la 
Libération
20000 Ajaccio
–
04 95 21 42 66
corse@anfh.fr
www.anfh.fr/corse 

Contact

34
dossiers CFP  
(hors BC) pris en 
charge et un taux 
d’acceptation  
de 66,7 %

3 
Bilans de  
compétences 
accordés (au titre  
de l’agrément CFP)

BC*

Cotisants (FMEP et CFP)

39,3 %
de taux d’accès à la formation

Dispositifs individuels 
(CFP + EP + VAE )*

* Nombre de dossiers en cours

76 %
des agents formés 
au titre du plan 
de formation sont  
des femmes


