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Le dispositif « 4C »,  
vers une évolution professionnelle 
plus sereine

Dispositif 4C | Agir

L’Anfh propose à ses 
 établissements adhérents 
un dispositif de sécurisa-
tion des parcours fondé 
sur le développement des 
compétences-clés en 
situation professionnelle.

Face aux nombreuses 
 mutations que connaissent 
les établissements de la 
Fonction publique hospita-
lière et afin de faciliter l’accès 
à la qualification et la profes-
sionnalisation de ses agents, 
l’Anfh propose un nouveau 
dispositif d’accompagnement 
et de formation aux 
compécences- clés :  
le dispositif « 4C », « des Clés 
pour des Connaissances,  
des Compétences et une 
Carrière ». 

Cette nouvelle offre nationale 
a vocation à être déployée 
sur l’ensemble des territoires 
et à être accessible à tous 
les agents des établissements 
adhérents d’ici 2023. 

Parcours agents :  
une pédagogie  
spécifique

Si les activités de 
travail sont spécifiques 
à chaque métier et 
à chaque poste, les 
compétences-clés sont, 
elles, transversales à 
tous les métiers. 

Un même module 
de formation peut 
ainsi regrouper des 
agents de métiers 
différents, car l’objectif 
est bien de renforcer la 
communication écrite, 
l’organisation, l’utilisation 
de l’informatique…

Il appartient en ce 
cas au formateur de 
proposer des animations 
pédagogiques 
permettant à chacun 
de travailler sur la 
compétence-clé ciblée 
en lien avec les situations 
professionnelles qu’il 
est amené à rencontrer.
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4C en 3 axes
L’offre nationale 

1.
Sensibilisation
Aide à l’appropriation  
de la problématique de 
l’ensemble des acteurs.
> Journée de sensibilisation
> Ateliers pédagogiques
> Des fiches repères pour 
découvrir et comprendre 
le sujet

2.
Aide au repérage
Accompagnement  
de l’ensemble des acteurs 
amenés à repérer, orienter 
ou accompagner les agents.
> Des fiches outils pour 
repérer les situations  
et en parler
> Des vidéos  pédagogiques

3.
Parcours de formation  
des agents
Évaluer les besoins, former 
les agents.
> Positionnement initial pour 
évaluer le besoin et orienter 
vers le parcours adapté
> Parcours de formation 
adapté
> Positionnement post- 
formation pour faire le point 
sur le parcours et d’éventuels 
nouveaux besoins

Pour aller plus loin EV@Gill 
Outil numérique d’évaluation de  
la gestion des situations d’illettrisme  
en milieu professionnel.

Retrouvez toutes les informations 
relatives au dispositif 4C sur 
www.anfh.fr/thematiques/ 
competences-cles-dispositif-4c

Pour consulter l’ensemble  
des formations e-learning proposées 
par l’ANLCI, rendez-vous sur 
www.anlci-elearning.com

Anfh Auvergne
auvergne@anfh.fr
www.anfh.fr/auvergne

Anfh Rhône
rhone@anfh.fr
www.anfh.fr/rhone

Anfh Alpes
alpes@anfh.fr
www.anfh.fr/alpes

Anfh Bourgogne
bourgogne@anfh.fr
www.anfh.fr/bourgogne

Anfh Franche-Comté
franchecomte@anfh.fr
www.anfh.fr/ 
franche-comte

Anfh Bretagne
bretagne@anfh.fr
www.anfh.fr/bretagne

Anfh Centre-Val  
de Loire 
centre@anfh.fr
www.anfh.fr/centre

Anfh Corse
corse@anfh.fr
www.anfh.fr/corse

Anfh Alsace
alsace@anfh.fr
www.anfh.fr/alsace

Anfh Champagne- 
Ardenne
champagneardenne 
@anfh.fr
www.anfh.fr/ 
champagne-ardenne

Anfh Lorraine
lorraine@anfh.fr
www.anfh.fr/lorraine

Anfh Guyane
anfh.guyane@anfh.fr
www.anfh.fr/guyane

Anfh Nord-Pas de Calais
nordpasdecalais@anfh.fr
www.anfh.fr/nord- 
pas-de-calais

Anfh Picardie
picardie@anfh.fr
www.anfh.fr/picardie

Anfh Île-de-France
iledefrance@anfh.fr
www.anfh.fr/ 
ile-de-france

Anfh Martinique
martinique@anfh.fr
www.anfh.fr/martinique

Anfh Basse-Normandie
bassenormandie@anfh.fr
www.anfh.fr/basse- 
normandie

Anfh Haute-Normandie
hautenormandie@anfh.fr
www.anfh.fr/haute- 
normandie

Anfh Aquitaine
aquitaine@anfh.fr
www.anfh.fr/aquitaine

Anfh Limousin
limousin@anfh.fr
www.anfh.fr/limousin

Anfh Poitou-Charentes
poitoucharentes@anfh.fr
www.anfh.fr/poitou- 
charentes

Anfh Languedoc- 
Roussillon
languedocroussillon 
@anfh.fr
www.anfh.fr/languedoc- 
roussillon

Anfh Midi-Pyrénées
midipyrenees@anfh.fr
www.anfh.fr/midi- 
pyrenees

Anfh Océan Indien
oceanindien@anfh.fr
www.anfh.fr/ocean- 
indien

Anfh Pays de la Loire
paysdelaloire@anfh.fr
www.anfh.fr/pays- 
de-la-loire

Anfh Provence-
Alpes-Côte-d’Azur
provence@anfh.fr
www.anfh.fr/provence-
alpes-cote-d-azur




