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Corse
Toujours mobilisés pour  
la formation professionnelle.

RAPPORT D’ACTIVITÉ RÉGIONAL

2020 restera dans les mémoires comme l’année  
où nous avons dû affronter collectivement  
la pandémie de Covid-19. Toutes les forces ont été 
mobilisées pour gérer cette crise sanitaire durable 
et de grande ampleur. 

Dans ce contexte, la fonction 
formation, entre autres, a connu 
un sérieux coup d’arrêt, notam ment 
dû aux plans blancs et à la 
réquisition de toutes et tous. 
Cependant, l’Anfh, en étroite 
collaboration avec les services  
de formation, s’est efforcée de 
maintenir une activité constante 
durant toute cette année. Ce sont 
plus de 200 agents qui ont pu être 
formés lors de nos sessions  
de formation et ainsi être accom
pagnés dans le dévelop pement de 
leurs compétences. Les mécanismes 
de reports exceptionnels ont permis 
à nos établissements adhérents de 
préserver les fonds dédiés à la 
formation, notamment en investis
sements dans du matériel dédié.
Le dispositif régional Usages 
numériques et Éthique profes
sionnelle a été renouvelé dans un 

nouveau marché, disponible  
au niveau national. 
Enfin, tous les dossiers d’Études 
promotionnelles présentés à la 
commission du mois de juillet ont 
pu être financés entre les fonds 
mutualisés et les plans de forma tion 
des établissements. Quant aux 
dossiers individuels CFP, BC  
et VAE, le contexte sanitaire aura 
également eu un impact sur le 
nombre de demandes enregistrées.
En 2021, les instances et l’équipe 
régionale restent plus que jamais 
mobilisés pour faire vivre  
la formation professionnelle 
continue comme une ressource 
essentielle au développement  
des agents et au soutien  
des établissements.

Françoise Cinarca
Présidente régionale 2020

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 2020, le total des cotisations* s’élève à 5 128 K€  
contre 4 815 K€ en 2019, soit une augmentation de 6,5 %.  
Cette évolution est supérieure à celle enregistrée  
au niveau national (4,9 %).
* Hors cotisations sur exercices antérieurs, sauf Esat.
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Évolution de la collecte par fonds depuis 2016 (en K€)

Fonds et formation

Études promotionnelles tous fonds confondus

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

EP 2020
Nombre  
EP 2019

Taux d’évolution  
2020/2019

1. DE Infirmier 66 67 -1,5 %

2.  Dipl.  
Cadre de santé

15 13 15,4 %

3.  DEAS 10 6 66,7 %

4.  DEAP 5 8 -37,5 %

5.  DE infirmier  
anesthésiste

4 7 -42,9 %

6. DE IPA 4 3 33,3 %

7.  Dipl. Préparateur  
pharma. hosp.

3 2 50,0 %

8.  DE Puéricultrice 2 1 100,0 %

9.  DE Éducateur  
tech specialisé

1 – –

10. DE IBODE 1 1 0,0 %

Autres 1 1 0 %

Total 112 109 2,8 %

112
Études promotionnelles  
en cours, dont

44
Dossiers accordés  
en 202090,9 % 

17
13
4

de dossiers  
acceptés (hors BC)

CFP * 
(dossiers classiques)

VAE *

Bilans  
de compétences *

* Nombre de dossiers en cours

Dispositifs individuels  
au titre de l'agrément CFP

Plus de 160 départs
en formation au titre de l’agrément DPC médical  
dont 8 Programmes ou Actions prioritaires (PAP) avec

DPC médical

88 % 12 %concernant  
les médecins

concernant  
les pharmaciens 
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Anticiper et soutenir :  
quels accompagnements  
pour l’hôpital de demain ? 

L’enveloppe « animation régionale » 
que nous gérons chaque année 
nous permet de mettre en œuvre 
des actions en 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.

Formation en réalité virtuelle
Nous avons pu expérimenter  
et inscrire dans notre Plan d’actions 
régionales plusieurs modules  
de formation via des casques  
de réalité virtuelle. Les instances 
régionales ont même voulu aller 
plus loin en s’engageant dans  
la réalisation d’un module  
sur le thème de l’éthique  
en réanimation.

Le séminaire des instances
Lors de cette rencontre annuelle,  
il a bien sûr été question de la crise 
sanitaire liée au Covid19 et à ses 
impacts sur les agents et sur la 
gestion hospitalière. L’autre grand 
sujet abordé lors des échanges  
a été de penser les leviers pour 
définir une stratégie numérique 
dans les établissements publics  
de santé de demain.

Le partenariat  
inter Fonction publique
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, atelier d’échanges… 
sont autant de petits événements 
qui permettent de mettre en 
œuvre et de faire vivre notre offre 
de service.

Réseaux et proximité

42 %
Enseignement

10 %
Déplacement

48 %
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 2020, 41 % 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,  
contre 40 % en 2019.

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 2020, par genre et par filière
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L’Anfh en chiffres 
Les chiffres-clés 2020

8
établissements 
cotisants

5 090
agents

1 760
départs en  
formation au titre  
de l’agrément Plan

Public formé au titre  
du plan de formation

Budget régional

3 476 K€ 
2,1 % – Plan de formation

996 K€ 
0,6 % – Études promotionnelles

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

324 K€ 
0,5 % ou 0,75 % – DPC médical

5 128 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

30
dossiers CFP  
(hors BC) pris en 
charge et un taux 
d’acceptation  
de 90,9 %

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

BC

Cotisants (FMEP et CFP)

24,2 %
de taux d’accès à la formation

Dispositifs individuels 
(CFP + EP + VAE )*

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

* Nombre de dossiers en cours


