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Conduire son parCours de professionnalisationConduire son parCours de professionnalisation

un nouveau dispositif
du Plan d’actions régionales de formations de l’ANFH CENTRE pour 
répondre aux demandes de qualification des emplois d’avenir

un prestataire :
GIP FTLV-IP et son réseau des GRETA sélectionné suite à la 
procédure d’achat validée par les instances régionales (CPR)

renseignements :
Géraldine TROCADERO
Conseillère en gestion de fonds
02 54 46 55 05
g.trocadero@anfh.fr

insCriptions :
Monique N’GUYEN
Conseillère en formation
02 54 74 98 45
m.nguyen@anfh.fr

LES METiERS DE 
L’ ADMiNiSTRATiON
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un dispositif au serviCe des agents et des etaBlissements un dispositif modulaire individualise

• Approfondissement de la connaissance du métier choisi.
• Acquisition des bases en : culture générale, mathématiques-logique,   
 expression écrite et orale, informatique...
• Suivi personnalisé
• Organisation en fonction du positionnement
• Planification dans le temps

• Modules en fonction de la qualification préparée

se mettre à niveau
Ex :AS, AMP, concours administratif, accès 
à l’université

• Tests de niveau (1/2 jour)
• Entretien individuel (1/2 jour), travail sur la motivation
• Résultats confidentiels
• Préconisations d’un parcours à destination de l’agent et de   
 son établissement

se positionner
• Proximité départementale
• 2 X ½ jour
• Prestataire spécialisé

• Proximité départementale
• 6 à 12 jours

• Durée : En fonction de la   
 qualification

• Modules en fonction du concours
• Adaptation au plus juste besoin
• Entrainement aux épreuves
• Concours blanc
• Préparation à l’oral
• Méthodologie d’apprentissage

se préparer à un 
ConCours

• Formation en groupe
• Formation en e Learning
• Durée : 4 à 23 jours 
 selon le concours

un aCCompagnement pour Conduire 
son parCours professionnel

• Construire un projet professionnel
• S’engager dans un parcours de professionnalisation adapté
• Se préparer à la qualification

une aide auX etaBlissements Hospitaliers

• Planifier les besoins et les départs en formation
• Accompagner les parcours des jeunes en emploi d’avenir

un engagement etaBlissement/agent

CENTRE

se qualifier
Ex : diplôme du ministère de la santé, de l’éducation 
nationale, titre professionnel du ministère du travail...,




