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Liste des partenaires du projet ECETIS 
 

Projet n° 2011-1-FR1-LEO05-24457 
 

Contacts sur le projet pour l’ANFH 
 
Denis COSTES coordonnateur de projets : +33 1 44 75 10 22 d.costes@anfh.fr 
Françoise JULIEN Chargée d'études et d'informations : +33 1 44 75 68 47 f.julien@anfh.fr 
Annick LAVISSE Conseillère Formation : +33 3 20 08 11 30 a.lavisse@anfh.fr 
Sylvie KEUSSEIAN Conseillère Formation : +33 4 91 17 71 33 s.keusseian@anfh.fr 
 
Huit partenaires participent aux travaux : 
 
ANFH (porteur du projet) : L’Association Nationale pour la Formation permanente du 
personnel Hospitalier est une association sans but lucratif créée en 1974. Elle est l’OPCA 
(Organisme Paritaire Collecteur Agréé) de la Fonction Publique Hospitalière. Elle répond aux 
besoins de formation des personnels en maintenant ou développant leur qualification 
professionnelle, en assurant leur adaptation à l’évolution des techniques, des connaissances et 
des conditions de travail. Par ailleurs, l’ANFH favorise la promotion de toutes les actions et 
réflexions concourant au développement de la formation 
 
FORO TECHNICO DE FORMACION – Espagne (Barcelone, Madrid, Vigo) : organisme de 
formation basé à Barcelone qui a développé un dispositif de formation pour les évaluateurs de 
compétence dans le contexte médico social espagnol 
 
RRAVM (Regional Development Agency of East Moravia) – République Tchèque, 
organisation dont le rôle est de mettre en œuvre des fonds de développement régionaux dans 
le cadre de programmes nationaux et internationaux 
 
COOSS MARCHE – Italie (Ancône) : « coopérative sociale » qui dispense des soins aux 
personnes défavorisées de la région des Marches en Italie (1 900 salariés). Cet organisme 
conçoit et réalise des formations et produit de l’information pour les professionnels 
 
DC Vision – République Tchèque, prestataire qui intervient dans divers secteurs tels que le 
conseil en stratégie, le lean management en secteur hospitalier, le montage de projets 
transnationaux. 
 
UNIVERSITE DE VIGO (Espagne) Chaire de santé 
 
PASSEPORT EUROPE (France) qui apportera son expertise dans la gestion de projets 
Leonardo et qui assure un rôle de conseil et de coordination du partenariat. 
 
L’UNED (Universidad Nacional de Educación a Distancia) : L'UNED apportera sa 
connaissance du dispositif de formation initial, de manière à faciliter les travaux d'adaptation. 
 


