
DéVELOPPEMENT
DES COMPéTENCES CLéS

www.anfh.fr/basse-normandie basse-normandie

La maîtrise des compétences clés, parce qu’elle favorise
l’autonomie et l’adaptabilité de chacun, influe sur le quotidien
des établissements. 
Pour maîtriser ces compétences, l’ANFH propose à tous
les agents de participer, ensemble, au dispositif régional
d’accompagnement par :

LE REPéRAGE DES BESOINS
en compétences clés et savoirs de base des agents
L’ANFH organise des demi-journées d’information à destination 
des personnels d’encadrement visant à : 

› Les sensibiliser à la démarche de repérage

›  Leur présenter l’outillage élaboré - grille d’identification des besoins 
par emploi cible créée selon le Répertoire des Compétences Clés 
en Situation Professionnelle

UN DISPOSITIF RéGIONAL  
PLURIANNUeL 2015 - 2018
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UN PARCOURS 
DE FORMATION TERRITORIAL 
adapté et composé :
›  D’un bilan de positionnement : 

individualisation du parcours - entrée et sortie permanente

›  De 6 modules de formation s’appuyant sur des situations 
professionnelles :

-  Adapter ses compétences de communication orale 
dans les situations de travail

-  Interpréter les écrits professionnels et développer 
ses compétences d’écriture dans son activité

-  Améliorer son sens de l’organisation et de l’orientation, 
et mobiliser les outils mathématiques dans le contexte de travail

- Maîtriser l’usage des outils informatiques
- Respecter les règles et codes en vigueur dans l’établissement
- Tirer parti de son expérience pour évoluer professionnellement

›  Un référent sera garant du parcours de l’agent, du positionnement 
jusqu’au bilan, réalisé en interne ou en externe.

IRFA EVOLUTION

Prise en charge 
des frais pédagogiques 

par l’ANFH, sur les 
crédits régionaux

3 à 5 jours 
selon les besoins
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CONTACT
Conseillère ANFH 
s.lerosey@anfh.fr

RetRouvez les détails de ce dispositif Régional 
et l’offRe de foRmation modulaiRe suR :
www.anfh.fr/basse-normandie

UN PLAN DE COMMUNICATION 
au sein des établissements :
›  6 cartes thématiques correspondant aux modules de formation 

à diffuser auprès des agents 

›  Un support à destination des cadres reprenant la présentation 
des 6 modules et la grille de repérage des besoins
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