
       
JANVIER 2013 
 
 
   

Les agents de la Fonction Publique Hospitalière qu'ils soient titulaires ou stagiaires 
ont droit à la formation tout au long de leur carrière. 
 

Pour ces formations l'établissement reverse obligatoirement 2.9% de la masse 
salariale. 
 

Le Centre Hospitalier de Châlons en Champagne est adhérent à l'Association 
Nationale pour la Formation permanente du personnel Hospitalier qui collecte et gère le 
financement du plan de formation des établissements adhérents.  
 

L'ANFH, Organisme Paritaire Collecteur Agréé de la Fonction Publique Hospitalière, 
est agréée par le ministère de la santé pour collecter et gérer les fonds et ce de la façon 
suivante: 

 
 
 
 

  
 

En complément de la gestion des fonds, l'ANFH propose à ses adhérents un 
ensemble de services visant à les accompagner dans la gestion de la formation, des 
compétences et des métiers: veille, information, offre de formation, outils méthodologiques, 
supports de communication …. 
 

Les instances de décision et de consultations de l'ANFH sont administrées de façon 
paritaire par les représentants des établissements (FHF) et les organisations syndicales 
(CFDT, CGT, FO, CFE - CGC, CFTC, SUDSANTE, UNSA). 

Les instances régionales sont déclinées comme suit: 
� Le Conseil Régional de Gestion répartit les ressources attribuées par les 

instances nationales. 
� Le Conseil Pédagogique Régional a une vocation consultative. 
� Le Comité de Gestion Régional gère les fonds destinés au financement du 

CFP et des congés pour bilan de compétence et validation des acquis de 
l'expérience. 
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Le CRG et le CGR sont présidés par le président régional qui représente l'ANFH au 
niveau local. 

 
Dans notre région 68 établissements sur 69 sont adhérents à l'ANFH Champagne 

Ardenne: 
 
 
 
Dans notre région 89% de la collecte du 2.1% de la masse salariale sont reversés 

aux établissements pour des actions de formation continue. 
Le FORMEP est destiné à financer les études promotionnelles. 
Le FMEP finance aussi les études promotionnelles donnant accès aux diplômes et 

certificats dont la liste est fixée par arrêté du ministre de la Santé. 
Il existe aussi des dispositifs individuels: 

� Le CFP: c'est un droit statutaire qui donne aux agents hospitaliers la 
possibilité de parfaire, à leur initiative et à titre individuel, des formations à 
visée professionnelle et personnelle: reconversion, réalisation de projet 
professionnel. 

� Le bilan de compétence: son objectif est de permettre aux agents d'analyser 
leur compétences professionnelles et personnelles, leurs aptitudes et 
motivations afin de définir un projet professionnel et le cas échéant un projet 
de formation. 

� La VAE: elle permet à un agent de faire reconnaître son expérience 
(professionnelle ou non) afin d'obtenir tout ou partie d'un diplôme, d'un titre ou 
d'un certificat professionnel. 

 
 

L'ANFH propose également différentes actions tout au long de l'année, pour les 
connaître il faut s'adresser à la personne chargée de la formation au sein de l'établissement 
qui possède le catalogue détaillé de ses formations et peut vous renseigner. 

 
Une demande de formation s'effectue par l'intermédiaire du cadre du service lors de 

l'entretien individuel de formation. Elle est ensuite présentée à la commission de formation 
où elle est validée ou non. Une demande de formation ne peut être refusée plus de 3 fois.  

 
 
 
 
 
 

 


