
légende :

AFR Action de formation régionale
AFn Action de formation nationale

AssociAtion nAtionAle pour la FoRmAtion permanente du personnel hospitAlieR

midi-pYrénées

AXe 1 : METTRE EN ŒUVRE LE DÉVELOPPEMENT 
PROFESSIONNEL CONTINU ET CONNAÎTRE 
L’ENVIRONNEMENT DE LA FORMATION

ctR 2 Séminaire des Responsables formation continue
23 et 24 mars 2017

ctR 3 Cycle de formations-ateliers RFC
 Atelier n°1 : intégrer la réforme du DPC - 24 février  2017
 Atelier n°2 : les nouveaux formats pédagogiques - 28 avril 2017
 Atelier n°3 : rédiger une charte formation GHT - 2 juin 2017
 Atelier n°4 : améliorer ses pratiques d’achats de formation - 10 

novembre 2017    

AXe 2 : AXE 2 OPTIMISER LES DÉMARCHES DE GPMC 
DANS LES ETABLISSEMENTS

AFR 1  Pérenniser sa démarche de GPMC et en exploiter les données au profit 
de sa politique RH
25 et 26 septembre 2017

AFc 1 Formation d’adaptation à l’emploi des ACH, TSH et AMA 
 AMA : début le 21 février 2017
 TSH : début le 7 février 2017
 ACH : début le 7 mars 2017

AFR 2  Se préparer à un retour en scolarité : (ré)apprendre à apprendre
g Niveau 1 : 29 et 30 mai 2017
g Niveau 1 : 31 mai et 1er juin 2017

AXe 3 : FAVORISER L’ACCES A LA QUALIFICATION DES 
PUBLICS PRIORITAIRES OU VULNÉRABLES

AFR 3-1 Formation "référent handicap"
19 et 20 janvier 2017

AFR 3-2 Définition d’une politique du handicap
2 et 3 mars 2017

ctR 4 Journée des référents handicap 2017
21 septembre 2017

AFR 4 Le travail des seniors et la seconde partie de carrière
1er au 3 mars 2017

AFR 5 Identifier et développer les compétences clés des agents
g1 : 27 et 28 février 2017 – 28 avril 2017
g2 : 11 et 12 septembre 2017 – 6 novembre 2017

ctR 5 Bilan de positionnement "savoirs de base"
 Bilan 1 : 23 février 2017
 Bilan 2 : 4 mai 2017
 Bilan 3 : 28 septembre 2017
 Bilan 4 : 5 octobre 2017

AFR 6 Formation modulaire : remise à niveau savoirs de base et compétences 
clés en situation professionnelle
 Parcours 1 : début le 20 mars 2017
 Parcours 2 : début le 29 mai 2017
 Parcours 3 : début le 6 novembre 2017
 Parcours 4 : début le 13 novembre 2017

AFR 7 Démarche qualité : notions de base à destination des personnels de 
catégorie C
g1 : 30 et 31 janvier 2017
g2 : 28 et 29 septembre 2017

AXe 4 : INTÉGRER LE DÉVELOPPEMENT DURABLE DANS 
SA PRATIQUE PROFESSIONNELLE

AFR 8 La gestion des déchets en établissements de santé
27 et 28 février 2017

AXe 5 : RENFORCER LE POSITIONNEMENT DU CADRE

ctR 6 Encadrement - cycle de conférences 2017
 Conférence 1 : la fin de vie - point sur la règlementation et ses évolutions

30 mars 2017
 Conférence 2 : le rôle du cadre dans la réforme du DPC

1er juin 2017
 Conférence 2 : le point sur les modalités de coopération

9 novembre 2017

AFR 9 Itinéraire de formation modulaire des personnels d’encadrement
 Module 1 : le rôle du responsable d’équipe dans l’accompagnement de 

proximité
 Module 2 : la conduite du changement
 Module 3 : favoriser le travail collaboratif
 Module 4 : prévenir et résoudre les situations conflictuelles
 Module 5 : animer la dynamique qualité et contribuer à la gestion des risques
 Module 6 : perfectionner ses modes de recrutement et savoir intégrer les 

nouveaux arrivants
Modules au choix du candidat – date limite d’inscription : 18 novembre 2016
Démarrage du 1er module le 25 janvier 2017

AFR 10 Prendre en compte la souffrance au travail dans l’évaluation des risques 
professionnels
20 et 21 mars 2017 – 24 avril 2017

AFR 11 Impact de l’architecture et de l’aménagement des locaux sur 
l’organisation et les conditions de travail
1 groupe - Dates en attente

mémento Cadres : Faites émerGer le Besoin en déVeloppement des CompétenCes de Vos éQuipes

ctR Conférence thématique régionale
AFc Action de formation coordonnée
g Groupe

Toute inscription doit parvenir à l’ANFH au moins deux moins 
avant la date de début de la formation !

Attention :

AnimAtions RégionAles 2017
LES ACTIONS DE FORMATION PROPOSÉES PAR L’ANFH MIDI-PYRÉNÉES



contActez-nous
AnFh midi-pYRénées
Parc du Canal
1, rue Giotto
31520 Ramonville Saint-Agne

Tél. : 05 61 14 78 68 
midi-pyrenees@anfh.fr
www.anfh.fr/midi-pyrénées

AXe 6 : RENFORCER LES COMPÉTENCES MÉTIERS

AFR12 Faire face aux situations d’agressivité et de violence en établissement 
g1 : 23 et 24 février 2017 – 22 mars 2017
g2 : 23 et 24 mars 20172017 – 25 avril 2017
g3 : 21 et 22 septembre 2017 – 20 octobre

AFR 13 Relations en équipe et postures professionnelles 
g1 : 16 et 17 mars 2017 – 20 et 21 avril 2017
g2 : 11 et 12 mai 2017 – 15 et 16 juin 2017
g3 : 12 et 13 octobre 2017 – 16 et 17 novembre 2017

AFR 14 Nouvelles technologies et confidentialité
15 et 16 mai 2017 – 12 juin 2017

AFc 2 La manutention des charges lourdes
g1 : 6 et 7 mars 2017
g2 : 2 et 3 octobre 2017

AFR 15 La restauration en santé
 Module 1 : les textures modifiées
g1 : 19 et 20 janvier 2017
g2 : 19 et 20 septembre 2017
 Module 2 : les bases techniques de la pâtisserie revisitées façon "snacking"
g1 : 23 et 24 février 2017
g2 : 17 et 18 octobre 2017
 Module 3 : le "finger food"
g1 : 30 et 31 mars 2017
g2 : 21 et 22 novembre 2017

AFR 16 La maintenance préventive des bâtiments
g1 : 17 au 19 mai 2017
g2 : 4 au 6 octobre 2017

ctR 7 Séminaire des directrices et directeurs d'établissements sociaux et 
médico-sociaux
14 et 15 septembre 2017

AFc 3 PAERPA
23 et 24 février 2017 – 23 mars 2017

AFc 4 Cycle de perfectionnement à l'analyse financière
A partir du 18 avril 2017

AFR17 Optimiser son processus de facturation recouvrement
2 février 2017 - 10 mars 2017

AFR 36 Mise à jour des connaissances des personnels des ressources humaines
20 et 21 avril 2017 – 4 et 5 mai 2017

AFR 18 Itinéraire de formation modulaire des personnels administratifs
 Module 1 : la gestion des carrières des personnels hospitaliers
 Module 2 : les bases de la comptabilité publique
 Module 3 : l’accueil physique et téléphonique

Modules au choix du candidat – date limite d’inscription : 18 novembre 2016
Démarrage du 1er module le 12 janvier 2017

ctR 8 Journée régionale soins : "Être soignant et retrouver le sourire – 
prévenir l’épuisement professionnel"
20 janvier 2017

AFR 19 La responsabilité soignante
g1 : du 16 au 18 janvier 2017
g2 : du 13 au 15 septembre 2017

AFR 20 La déclaration des évènements indésirables graves, des vigilances et 
des infections nosocomiales
g1 : 13 et 14 mars 2017
g2 : 23 et 24 novembre 2017

AXe  7 : DEVELOPPER LES COMPETENCES DE 
FORMATEUR INTERNE ET DE TUTEUR

ctR 9 Journée des animateurs MULTI+
19 avril 2017

AFR 32 Exercer le rôle de tuteur de stage
g1 : 21 mars 2017 – 25 avril 2017
g2 : 17 octobre 2017 – 21 novembre 2017

AFR 33 Formation des tuteurs Emploi d’Avenir
g1 : 9 et 10 mars 2017 – 20 avril 2017
g2 : 18 et 19 septembre 2017 – 19 octobre 2017

AXe  8 : ACCOMPAGNER LES EMPLOIS D’AVENIR

AFR 34 Démarche portfolio
16, 23 et 29 mai 2017 – 6 juin 2017

AFR 35 Préparation aux épreuves d’admission en formations sanitaires et 
médico-sociales
Démarrage de la formation le 7 décembre 2016

AXe  9 : ACTIONS DE FORMATION NATIONALES

AFn 1 Tuteur de stage (formation longue renforcée de 4 jours)

AFn 2 La sécurité des patients opérés ou faisant l’objet d’une technique invasive

AFn 3 Améliorer la communication avec le patient

AFn 4 Laïcité : droits et obligations dans les établissements de la FPH

AFn 5 La prise en charge des patients atteints d’une maladie de Parkinson

AFn 6 Intégrer le développement durable dans sa pratique professionnelle

AFn 7 L’humour dans la relation de soins et l’accueil des patients

AFn 8 La coopération et les complémentarités territoriales
Le programme et le calendrier des AFN seront communiqués ultérieurement

AFR 21 Nursing : à chacun sa toilette
g1 : 6 et 7 juin – 22 et 23 juin 2017
g2 : 25 et 26 septembre 2017 – 16 et 17 novembre 2017

AFR 22 Conduire une Evaluation des Pratiques Professionnelles (EPP)
g1 : 23 et 24 janvier 2017 – 15 mars 2017
g2 : 12 et 12 septembre 2017 – 7 novembre 2017

AFR 23 La sécurisation du circuit du médicament
g1 : 20 et 21 mars 2017
g2 : 13 et 14 novembre 2017

AFc 5 Éthique et décision dans le soin
g1 : 20 au 22 février 2017
g2 : 9 au 11 octobre 2017

AFc 6 Assistant(e) de Soins en Gérontologie (ASG)
g1 : 20 jours du 19 janvier au 9 juin 2017 (EHPAD Grenade)
g2 : 20 jours du 30 janvier au 5 mai 2017 (CH Saint Gaudens)
g3 : 20 jours du 19 septembre au 15 décembre 2017 (CH Albi)

AFR 24 Travailler la nuit
g1 : 6 au 8 mars 2017
g2 : 19 au 21 juin 2017
g3 : 16 au 18 octobre 2017

AFR 25 La prise en charge des troubles psychopathologiques en institution
g1 : 30 et 31 mars 2017 – 2 et 3 mai 2017
g2 : 1 et 2 juin 2017 – 29 et 30 juin 2017
g3 : 2 et 3 octobre 2017 – 9 et 10 novembre 2017

AFR 26 Le repas de la personne âgée : un moment de plaisir
g1 : du 18 au 20 janvier 2017
g2 : du 13 au 15 décembre 2017

AFR 27 Itinéraire de formation modulaire des ASH
 Module 1 : le rôle de l’ASH dans l’équipe soignante
 Module 2 : l’entretien et l’hygiène des locaux
 Module 3 : travailler auprès des personnes âgées

Modules au choix du candidat – date limite d’inscription : 9 janvier 2017
Démarrage du 1er module le 9 mars 2017

AFR 28 Situation de soins et bientraitance auprès des personnes âgées
g1 : 12 et 13 janvier 2017 – 26 et 27 janvier 2017
g2 : 7 et 8 novembre 2017 – 21 et 22 novembre 2017

AFc 7 La prise en charge des personnes souffrant de la maladie d’Alzheimer
g1 : 9 et 10 mai 2017 – 8 et 9 juin 2017
g2 : 9 et 10 octobre 2017 – 27 et 28 novembre 2017

AFR 29 La relation avec les familles des personnes âgées
g1 : 30 et 31 mars 2017 – 4 mai 2017
g2 : 18 et 19 avril 2017 – 5 mai 2017
g3 : 21 et 22 septembre 2017 – 20 octobre 2017

AFR 30 La relation avec les familles dans le secteur de l’enfance et de l’adolescence
9 et 10 mars 2017 – 18 avril 2017

AFR 31 La vie affective des personnes handicapées
1er au 3 mars 2017

en sAvoiR plus : Si vous souhaitez avoir des renseignements 
complémentaires et inscrire un ou plusieurs agents de votre service, merci de prendre 
contact avec le responsable formation de votre établissement, qui se chargera 
d'adresser les candidatures retenues avant la date limite définie pour chaque action.

vous pouvez consulter le programme complet des actions sur notre site 
internet www.anfh.fr/midi-pyrénées




