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Pays de la Loire
L’Anfh, à l’écoute des établissements 
pour toujours mieux les accompagner

RAPPORT D’ACTIVITÉ RÉGIONAL

L’année 2020 aura été marquée par la crise sanitaire 
due à la Covid-19. Et pour lutter contre la pandémie, 
tous les professionnels de la FPH se sont largement 
mobilisés.

Une nouvelle fois dans un contexte 
sanitaire difficile, l’Anfh a su 
démontrer les valeurs qu’elle porte : 
proximité, solidarité, paritarisme, 
et donc s’adapter face aux 
contraintes imposées par la 
situation sanitaire aux établis
sements et aux agents. Des actions 
de formation, habituellement 
proposées en présentiel, ont été 
repensées selon un nouveau format 
et ont été dispensées en distanciel. 
Notre investissement dans  
le maintien d’actions de formation 
a permis aux agents de maintenir et 
de toujours développer leurs 
compétences et aux établissements 
de consommer le budget de leur 
plan de formation.
De plus, dès le premier semestre 
2020, le CA de l’Anfh a décidé de 
modifier les règles de report des 
fonds de formation des établis
sements, d’assouplir les règles 
d’éligibilité des formations,  

de valoriser l’investissement  
et la modernisation de l’outil  
de formation des établissements 
et enfin d’investir dans un plan 
massif d’aide à la formation et à la 
qualifi cation en renforçant la prise 
en charge des Études promotion
nelles sur les fonds mutualisés  
de l’OPCA.
La délégation, malgré cette période 
difficile, reste à l’écoute des 
établissements et des agents, 
répond, avec les membres des 
instances, aux attentes des établis
sements et poursuit son accompa
gnement au plus près des territoires 
et des professionnels. Enfin, les 
membres des instances se joignent 
à moi pour saluer la solidarité, 
l’implication constante de tous  
les professionnels de la FPH.

Sylvie Moisan
Présidente Anfh Pays de la Loire

151
Établissements adhérents  

au plan de formation à l’Anfh

23
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 51 715 K€ contre  
49 031 K€ en 2019, soit une augmentation de 5,5 %. 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. DEAS 293 260 12,7 %

2. DE Infirmier 207 213 -2,8 %

3.  Dipl.  
Cadre de santé

100 97 3,1 %

4. DE IPA 67 34 97,1 %

5. DE IBODE 51 45 13,3 %

6.  DE Infirmier  
anesthésiste

38 43 -11,6 %

7. DEAS 27 30 -10,0 %

8. Caferuis 18 13 38,5 %

9. TP SAMS 17 5 240,0 %

10.  Dipl. Préparateur  
pharma. hosp.

16 15 6,7 %

Autres 117 96 21,9 %

Total 951 851 11,8 %

951 
Études promotionnelles  
en cours, dont

466
Dossiers accordés  
en 202050,2 % 

132
26
55
541

de dossiers  
acceptés (hors BC)

CFP * 
(dossiers classiques)

Études  
promotionnelles *

VAE *

Bilans  
de compétences *

* Nombre de dossiers en cours

Dispositifs individuels  
au titre de l'agrément CFP

74 % 26 %concernant  
les médecins

concernant  
les pharmaciens 

Plus de 1 000 départs
en formation au titre de l’agrément DPC médical  
dont 117 Programmes ou Actions prioritaires (PAP) avec

DPC médical
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Direction et administration

Éducatifs et sociaux

Médico-techniques

Services de soins

Techniques ouvriers 

Au plus près des professionnels 
et de l’actualité

Le Plan d’actions régional  
et coordonné
En 2020, l’Anfh Pays de la Loire  
a proposé 90 thèmes de formation 
et a coordonné le départ  
en formation de 1 267 stagiaires  
dont 441 ont bénéficié  
d’un financement sur les crédits 
mutualisés Anfh.

Dans le top 3 des formations 2020, 
nous retrouvons l’élaboration  
et la participation à un programme 
d’éducation thérapeutique  
du patient avec 77 stagiaires,  
puis la formation sur les droits  
et obligations des agents de la FPH 
avec 76 stagiaires et enfin la 
formation utilisant le simulateur 
« personne âgée » pour mieux 
comprendre la bientraitance  
avec 65 stagiaires.

La cartographie des métiers,  
des emplois et des compétences
3 webinaires ont été organisés par 
l’Anfh pour restituer les résultats 
de la cartographie régionale 
engagée avec les établissements 
volontaires de la FPH en 2019 :
> 68 professionnels se sont 
connectés au webinaire « Résultats 
et chiffresclés de la cartographie 
régionale des métiers, des emplois 
et des compétences pour  
les personnels non médicaux  
et les sagesfemmes de la FPH » ;
> un webinaire sur les difficultés 
de recrutement et les métiers  
en tension en Pays de la Loire  
a réuni 57 participants ;
> enfin, 47 personnes se sont 
connectées au webinaire  
sur la « Démographie médicale, 
attractivité et coopération 
médicale dans la FPH ».

Les résultats de la cartographie  
et l’ensemble des échanges  
lors des réunions en distanciel 
permettent aux membres des 
instances régionales et à l’équipe 
de l’Anfh Pays de la Loire  
de toujours adapter son offre  
de services aux besoins identifiés  
au plus près des professionnels.

Des outils pour faciliter  
le recensement des besoins  
en formation, la mise en œuvre  
et le suivi du plan de formation 
des établissements
En mars 2020, 47 professionnels 
chargés des achats de formation 
dans les établissements ont 
participé à une réunion pendant 
laquelle la centrale d’achats à but 
non lucratif LA ForMuLE créée  
par l’Anfh leur a été présentée.
En septembre et octobre 2020,  
68 établissements ont bénéficié 
d’une formation à l’outil Gesform 
Evolution, outil centralisé pour 
gérer l’ensemble du processus 
formation de l’établissement.  
Il permet de matérialiser la mise 
en œuvre du nouvel entretien 
professionnel qui remplace 
l’entretien annuel d’évaluation  
dès 2021 en tenant compte  
de ses spécificités (évaluation  
de la valeur professionnelle, 
disparition de la notation,  
compterendu spécifique…) et de 
l’entretien de formation. Il permet 
également de recenser les besoins 
en formation des établissements, 
des GHT, de suivre la mise en 
œuvre et le financement des plans 
de formation, et, à la clôture  
de l'exercice financier, de réaliser  
des statistiques pour le bilan 
social des établissements.

Réseaux et proximité

45 %
Enseignement

7 %
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, 48 % 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 47 %  
en 2019.

 Femmes  Hommes

Répartition des stagiaires partis  
au moins une fois en formation  
en 2020, par genre et par filière

00 20 40 60 80 100

 A 
 B 
 C 
 Autres

90 % 10 %

84 % 16 %

79 % 21 %

90 %

36 % 64 %
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L’Anfh en chiffres 
Les chiffres-clés 2020

152
établissements 
cotisants

63 720
agents

44 250
départs en  
formation au titre  
de l’agrément Plan

Budget régional

36 626 K€ 
2,1 % – Plan de formation

10 470 K€ 
0,6 % – Études promotionnelles

3 490 K€ 
0,2 % – Dispositifs individuels  
(CFP/VAE/BC)

23 K€ 
4,8 % ESAT

1 107 K€ 
0,5 % ou 0,75 % – DPC médical

51 715 K€
collectés par  

l’Anfh Pays de la Loire

Anfh  
Pays de la Loire
Immeuble
« Les Salorges II »  
CS 60532
1, bld Salvador 
Allende 
44105 Nantes  
cedex 4
–
02 51 84 91 20
paysdelaloire@anfh.fr
www.anfh.fr/
pays-de-la-loire

Contact

213 
dossiers CFP  
(hors BC) pris en 
charge et un taux 
d’acceptation  
de 50,2 %

456 
Nouveaux Bilans  
de compétences 
accordés (au titre  
de l’agrément CFP)

BC

Cotisants (FMEP et CFP)

44,2 %
de taux d’accès à la formation

Dispositifs individuels 
(CFP + EP + VAE )*

* Nombre de dossiers en cours

Public formé au titre  
du plan de formation

84 %
des agents formés 
au titre du plan 
de formation sont  
des femmes


