
Achats et évènements prévus – ANFH Franche-Comté - 2019 
 

Achats : 
Dispositif d’accompagnement Master cadre VAE  

Dispositif d’accompagnement spécifique pour les AS ? - Lien Bourgogne 

Sensibilisation des agents aux risques liés au SI  

Formations Gestions/finances/comptabilité (lien BGN) – 2ème trimestre  

Formation DPC(M) Filière gériatrie – 1er trimestre  

Formation ASH sanitaire " Faire de l'instant repas, un instant plaisir " = OK. 

Formation pour les professionnels du secteur social  

Formation/ conférence en lien avec la communication de crise – 2ème trimestre 

Formations en lien avec l’évolution des métiers de la fonction RH – Fin 2ème semestre 

Évènements : 
Journée IRTS " On peut prévenir le suicide ! Comprendre, repérer et agir " 

Journée IRTS " Troubles psychiques et comportementaux dans les ESMS : Comment le travail social 

peut accueillir et accompagner les personnes concernées ? " 

Journée GRETA NFC " De la conception à l'adolescence, comment et quand dépister l'obésité chez 

l'enfant " 

Journée(s) spécifique(s) pour les professionnels exerçant dans des fonctions supports 

Conférences & formations – collège des DRH de la FHF BFC  

Déploiement de e-multiplus (module complémentaire pour les ASH si besoin) – 2ème trimestre 

Déploiement du dispositif Maintien dans l'emploi (journée de lancement FRA ou B FC ?) 16/05 

Accompagnement Responsables et Chargé(e)s de Formation : 
Séminaire des RCF (2 jours) – 18 et 19/03 

Appui aux GHT - La ForMuLE + Formation achat (AMG) – 2ème trimestre 

Appui aux etb afin de favoriser les réseaux - groupes de travail DPC(M) mars / avril 

Appui aux etb afin de développer un réseau de CEP ) – 2ème trimestre 

Appui aux etb - FQ&CPF/EP/Autres mars/avril/mai 

Réunions diverses avec adhérents 

Bourgogne Franche-Comté : 
Ateliers post cartographie des métiers (3 FRA + 4 BGN)  

Évènement « Prospective des métiers de la fonction RH » 2ème semestre 

Construction de modules numériques en réalité virtuelle (appel à projet national - inter délégations 

porté par BGN) tout 2019/2020 

Grande journée régionale (dernier trimestre) : « l’usage des réseaux sociaux dans les établissements 

publics de santé » 

Autres : Séminaire du CRSG 18 


