
             

             L’ENTRETIEN DE FORMATION     :  

 L’entretien de formation a pour objectif  de contribuer à la mise

en œuvre d’un projet professionnel. C’est l’occasion, pour l’agent,

de  présenter  ses  souhaits  en  matière  de  formation  et  de

qualification.  Il  est  organisé  selon  les  modalités  définies  par

l’établissement. Conduit par le supérieur hiérarchique de l’agent,

l’entretien  de  formation  est  annuel.  Avant  l’entretien,  l’agent

peut  consulter   le  service  formation  pour  se  préparer  à  la

rencontre. 

      LES ETUDES PROMOTIONNELLES     :  

permettent aux agents d’obtenir un diplôme du secteur

sanitaire ou social. L’intégralité de la formation (frais

pédago,  salaire  et  frais  annexes)  peut  être  prise  en

charge.

L’engagement de servir  dans la  FPH est  de 3 fois  la

durée  de  la  formation  limitée  à  5  ans.

3 sources de financement sont possibles.

LE CONGE DE FORMATION PROFESSIONNELLE 

(CFP)     :  

 est un droit pour tout agent titulaire ou contractuel

justifiant de 3 années de services effectifs dans la

FPH.

Celui-ci donne  la possibilité de suivre  une formation

pour  obtenir  une  qualification,  se  reconvertir  ou

réaliser  un  projet  personnel  ou  professionnelle.

La prise en charge financière du CFP n’incombe pas à

l’établissement mais à l’ANFH.

 

LA FORMATION PROFESSIONNELLE



LE BILAN DE COMPETENCES     :  

 a pour objectif de permettre aux agents

d’analyser leurs compétences professionnelles et

personnelles, leurs aptitudes et motivations afin

de définir un projet professionnel ou de

formation.                                                              

Le résultat du Bilan de compétences est

confidentiel.                                                           

Son financement se fait par l’ANFH.

LE DEVELOPPEMENT PROFESSIONNEL CONTINU 

(DPC)     :   

concerne les professionnels de santé.  Les paramédicaux 

doivent, dans le cadre d’une démarche collective et 

permanente, participer à un programme de DPC. 

L’employeur est responsable de sa mise en œuvre et de 

sa prise en charge financière.

LE CONGE PERSONNEL DE FORMATION (EX DIF)     :  

 permet d’accéder à une qualification, une formation dans le

cadre d’un projet d’évolution professionnelle. Il est financé

par le plan de formation de l’établissement.

Chaque agent a droit à 24h/an jusqu’à un plafond de 150h.

LA COMMISSION DE FORMATION     :   

est composée de représentants du personnel et de la 

direction. Elle élabore le plan de formations en fonction 

des demandes des agents, des formations obligatoires et

de l’enveloppe disponible (2,1% de la masse salariale). Ce 

plan de formation doit être soumis au vote du CTE.


