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Martinique
« Ce qui fait l’homme, c’est sa grande 
faculté d’adaptation. » Socrate

RAPPORT D’ACTIVITÉ RÉGIONAL

Souvent nous gérons le changement. Cette année 
particulière a ajouté l’adaptation, dans notre 
gestion, dans nos pratiques, dans nos relations 
internes et externes.

Les Plans de formation ont été 
impactés par la crise sanitaire.  
Les incertitudes qui ont plané  
sur les activités hospitalières  
et médico-sociales pour faire face 
au Covid ont provoqué une série 
de « stop and go ». Néanmoins, 
l’ensemble des équipes, services 
formation des établissements  
et délégation régionale, ont su 
s’adapter aux situations en faisant 
preuve de souplesse, 
de réactivité et d’inventivité.
Cette situation offre paradoxa-
lement des opportunités grâce  
au développement du numérique 
dans le champ de la formation. 
Ainsi, l’offre des organismes  
de formation s’est enrichie  
et adaptée pour créer un nouveau 
paysage de la Formation ouverte  
et à distance (FOAD).
2020 a été également l’occasion  
de soumettre aux instances un 
projet innovant : « se préparer à la 

gestion de crise », thématique sur 
laquelle l’Anfh Martinique revient 
régulièrement.
En 2020, l’Anfh a adapté les règles 
de gestion grâce à trois mécanismes 
exceptionnels qui ont favorisé 
l’optimisation des fonds de  
la formation de la Fonction 
publique hospitalière :
1. la prise en compte des 
engagements sur les années 
futures dans le report ;
2. les investissements dans  
la transformation de la formation ; 
3. le report de certaines actions 
au-delà des engagements pris, 
dans la limite de 10 %.
Cette adaptation globale résulte  
de la résilience de l’ensemble  
des acteurs qui œuvrent pour 
accompagner les agents et les 
établissements dans leurs projets 
de formation.

Le Bureau régional

12
Établissements adhérents  

au plan de formation à l’Anfh

8
Établissements  

adhérents au DPCm

Sur la carte Éditorial

Établissements adhérents
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Une expertise 
pour gérer et financer

 PLAN  FMEP  CFP  DPCm

En 2020, le total des cotisations* s’élève à 9 177 K€ contre 
8 743 K€ en 2019, soit une augmentation de 5,0 %. 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

160 
Études promotionnelles  
en cours, dont

68
Dossiers accordés  
en 202081,5 % 

31
2
33 
75
* Nombre de dossiers en cours

Dispositifs individuels  
au titre de l'agrément CFP

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 60 69 -13,0 %

2. DEAS 35 26 34,6 %

3.  Dipl.  
Cadre de santé

21 22 -4,5 %

4.  DE Infirmier  
anesthésiste

11 10 10,0 %

5. DE IBODE 7 4 75,0 %

6. DE Puéricultrice 6 7 -14,3 %

7. DEES 5 – –

8. BPJEPS 2 1 100,0 %

9. Caferuis 2 1 100,0 %

10. DEAES 2 3 -33,3 %

Autres 9 7 28,6 %

Total 160 150 6,7 %

de dossiers  
acceptés (hors BC)

CFP * 
(dossiers classiques)

Études  
promotionnelles *

VAE *

Bilans  
de compétences *

84 % 16 %concernant  
les médecins

concernant  
les pharmaciens 

Plus de 160 départs
en formation au titre de l’agrément DPC médical  
dont 19 Programmes ou Actions prioritaires (PAP) avec

DPC médical
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12 %

Nouveaux usages,  
nouvelles perspectives

Partenariat ARS-Anfh
Dans le cadre du Plan Séisme 
Antilles 2021-2027 piloté par l’ARS 
et la Préfecture de la Martinique, 
l’Anfh a apporté sa collaboration 
soutenue à l’élaboration du Plan 
pour le secteur de la santé sur le 
volet Sensibilisation/Formation. 
Une charte d’engagement devrait 
être signée courant 2021.

L’Anfh a également eu le plaisir 
d’accueillir l’ARS pour le séminaire 
des instances qui a été consacré 
aux partages de Retex d’établis-
sements sur la gestion de crise 
en général et sur celle du Covid  
en particulier dans le but de 
nourrir la réflexion sur l’action 
Anfh, qu’il s’agisse de formations 
classiques sur cette thématique  
ou d’un projet de sensibilisation  
par les outils numériques.

La production de la seconde 
Cartographie régionale des 
métiers et des compétences 
(GPMC) cofinancée par l’ARS de 
Martinique a démarré en 2020 par 
des réunions de lancement : 
présentation du projet, adhésion 
des établissements ; pour s’arrêter 
brusquement en mars,  
en attendant son redémarrage  
en 2021.

Partenariat Plateforme  
interministérielle – Anfh
Le partenariat Plateforme 
interministérielle porté par  
la Préfecture de la Martinique  
se poursuit avec le CNFPT  
et l’Anfh. L’année 2020 s’est 
essentiellement concentrée  
sur les ingénieries nécessaires 
pour s’adapter à la situation dans 
la perspective de renouveler  
« la caravane de la mobilité »  
sur un mode distanciel.

Échanger/former  
pour construire l’avenir
L’opportunité d’accompagner  
les services formations sur les 
prochains enjeux de la Formation 
ouverte et à distance (FOAD)  
a trouvé toute sa place au cours  
de l’année 2020. Ainsi, nous avons 
réuni les acteurs de la formation 
en établissement, suivant des 
modalités diverses et variées, 
notamment pour suivre une 
formation sur les nouvelles 
modalités pédagogiques à intégrer 
dans les plans de formation des 
établissements et pour découvrir 
LA ForMuLE, plateforme d’achat 
de l’Anfh.

Réseaux et proximité

47 %
Enseignement

12 %
Déplacement

41 %
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, 37 % 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 2020, par genre et par filière
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L’Anfh Martinique en chiffres 
Les chiffres-clés 2020

23,5 %
de taux d’accès à la formation

Cotisants (FMEP et CFP)

12
établissements 
cotisants

8 170
agents

2 910
départs en  
formation au titre  
de l’agrément Plan

Budget régional

6 452 K€ 
2,1 % – Plan de formation

1 843 K€ 
0,6 % – Études promotionnelles

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

268 K€ 
0,5 % ou 0,75 % – DPC médical

Anfh Martinique
Zone de Manhity
97232 Le Lamentin
–
05 96 42 10 60
martinique@anfh.fr
www.anfh.fr/
martinique

66 
dossiers CFP  
(hors BC) pris en 
charge et un taux 
d’acceptation  
de 81,5 %

Dispositifs individuels 
(CFP + EP + VAE )*

67 
Nouveaux Bilans 
de compétences 
accordés (au titre  
de l’agrément CFP)

BC

Contact

9 177 K€
collectés par 

l’Anfh Martinique

* Nombre de dossiers en cours

Public formé au titre  
du plan de formation

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


