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Actualités sur les réformes de la formation :  
C.P.A. (C.P.F. et C.E.C.) - D.P.C. - C.E.P. 

Tandis que le Compte Personnel de Formation se déploie pleinement dans la FPH, le Développement 
Professionnel Continu abordera une nouvelle étape de sa mise en œuvre à partir de 2020.  
En outre, le Conseil en évolution professionnelle se met en place dans les établissements et constitue un 
nouveau service proposé par l’ANFH.  
Aussi, cette conférence-atelier propose aux Responsables formation continue des établissements de la FPH 
de faire le point sur ces dispositifs.  

Animation : Mme Dominique HOUEL, Responsable pédagogique  

Durée : 1 jour – Date : le Jeudi 17 octobre 2019 à l’Espace Vestrepain à Toulouse 

Techniques pédagogiques utilisées :  

• Apports théoriques et méthodologiques synthétiques appuyés par diaporama 

• Jeux pédagogiques de découverte ou révision des dispositifs et d’ancrage des acquis 

• Partage de pratiques sur les nouveaux dispositifs  
 

 

 
Connaitre les fondamentaux sur le C.P.A. et le D.P.C. dans la F.P.H. 
 Brefs rappels sur le cadre juridique créateur du C.P.A. et C.P.F. (ordonnance n°2017-53 du 19 

janvier 2017, décret n°2017-928 du 6 mai 2017, circulaire du 10 mai 2017, note d’information 
2018/40 du 16 février 2018)  

 Le Compte Personnel de Formation, en pratique : Lien avec le Compte Personnel d’Activité (CPA) 
et le Compte d’Engagement Citoyen (CEC) – Substitution au Droit Individuel à la Formation (DIF) – 
Un droit portable  - Le Q. Q.O. Q.C.P.P. du C.P.F.  

 Le Développement Professionnel Continu (D.P.C.) à l’approche de la fin de la 1ère période 
triennale : évolutions prévisibles des orientations pluriannuelles de DPC, retour sur la politique de 
contrôle de l’A.N.D.P.C. 
 

Appréhender le Conseil en Evolution Professionnelle  
 Les clés relatives à ce dispositif et sa distinction par rapport aux autres solutions en cas de projet 

d’évolution professionnelle 
 Conseiller en évolution professionnelle : les solutions externes possibles, de l’intérêt de mettre en 

place en interne cet acteur, outils et procédures à créer pour le conseiller en évolution 
professionnel interne 

 

Informations diverses de la part de l’ANFH à destination des R.F.C. 
 Nouveautés proposées par l’ANFH 
 Programme des ateliers RFC pour 2020 
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