EN SAVOIR PLUS

AUVERGNE RHONE-ALPES

DÉMARCHE MÉTIERS-COMPÉTENCES
AUVERGNE RHONE ALPES

DELEGATION AUVERGNE
CONTACTS
Délégué :
Philippe Gosset
p.gosset@anfh.fr
 04 73 28 67 40

Référente du projet :
Annie Merriaux
a.merriaux@anfh.fr
 04 73 28 67 41

DELEGATION RHONE
CONTACTS
Déléguée :
Marie-Noëlle Bougère
n.bougere@anfh.fr
 04 72 82 13 20

Référente du projet :
Lydia Rivat
l.rivat@anfh.fr
 04 72 82 13 24

DELEGATION ALPES
CONTACTS
Déléguée :
Evelyne Desbrosses
e.desbrosses@anfh.fr
 04 76 04 10 40

Référente du projet :
Carine Vanna
c.vanna@anfh.fr
 04 76 04 08 05

POURQUOI PARTICIPER ?
ACTUALISER VOTRE CARTOGRAPHIE DES MÉTIERS EN TEMPS RÉEL






Quels que soient la taille et le secteur de votre établissement, produire
facilement votre cartographie selon la version 3 du répertoire national des
métiers de la FPH
Accéder à vos indicateurs « métier » (ex : % homme/femme, % de faisantfonction, âge médian…), de manière fiable et instantanée
Actualiser ces indicateurs de manière automatisée, autant de fois que vous
le voulez
Disposer de données comparatives, à l’échelle régionale, sectorielle et/ou
territoriale

COMMENT PARTICIPER ?

JE M’INFORME ET
JE M’ENGAGE DANS
LA DÉMARCHE
JE DÉPOSE ET
VALIDE MON FICHIER
DE DONNÉES-MÉTIERS

ALIMENTER VOS PROJETS RH & FORMATION





Alimenter le volet « prévisionnel » de la gestion des ressources humaines
(accompagnement des mutations, secondes parties de carrière, mobilité…).
Identifier de nouvelles réponses correspondant aux besoins de
professionnalisation et de formation : enrichissement du plan, meilleur
ciblage de publics, passerelles entre métiers…
Disposer d’un référentiel commun et favoriser les synergies en matière de
formation et de RH, au sein d’un Groupement hospitalier de territoire, d’un
Groupement de coopération social médico-social…

J’ACCÈDE À LA
CARTOGRAPHIE DES MÉTIERS
LES DONNÉES SONT CONFIDENTIELLES
ET RESTENT LA PROPRIÉTÉ DES
ÉTABLISSEMENTS

JE BÉNÉFICIE
DES RÉSULTATS RÉGIONAUX
ET D’INDICATEURS COMPARÉS

- Participation à une réunion
d’information ANFH
- Lettre d’engagement

Mars – juin
2019

- Accès sécurisé à la plateforme MétiersCompétences ANFH, avec aide à la
validation des affectations-métiers
- Appui par tutoriel, mail et téléphone 2ème trimestre
2019

- Accès en temps réel à la cartographie
et aux indicateurs-clés de mon
établissement
- Possibilité de tris et analyses
supplémentaires avec le croiseur en
Dès la validation des
ligne
données-métiers

- Accès à une cartographie des métiers
enrichie par des comparaisons
régionales, sectorielles et/ou territoriales.
- Pour les établissements qui le
souhaitent, possibilité de cartographie à
l’échelle du GHT ou du GCSMS.
4ème
trimestre 2019

 Hot line BVA-Grand Angle:
01.71.16.87.94 ou metiers-competences@bva-group.com.

JE PARTICIPE
AUX RESTITUTIONS ET ATELIERS
MÉTIERS-COMPÉTENCES

- Journée de restitution des
cartographies et des analyses
prévisionnelles (métiers en évolution…)
- Ateliers thématiques proposés par
l’ANFH – ex : faisant-fonction,
compétences sensibles et émergentes,
GPMC institutionnelle et territoriale…
À partir du 4ème
trimestre 2019

