
PROGRAMME COMMUNICANT 
 

 
 
La loi de modernisation du système de santé invite les établissements à se regrouper dans des Groupements 
Hospitaliers de Territoire dès Juillet 2016. C’est ainsi que 135 GHT ont vu le jour, entrainant une redistribution 
des rôles et des responsabilités. Toutes les fonctions sont concernées par des mutualisations, et notamment 
la fonction formation.  
Cette nouvelle démarche de regroupement entraine une évolution dans le métier de responsable formation, 
les périmètres des collaborateurs sont modifiés et l’intitulé de nouveaux postes apparaissent, tels 
qu’animateurs de la coordination du plan de formation du GHT. Ces évolutions nécessitent d’être clarifiées, 
accompagnées, et un sens doit être donné pour s’assurer de l’efficacité de la démarche. Un accompagnement 
des établissements aux changements et à cette nouvelle approche « collaborative » est nécessaire pour 
ancrer les nouvelles pratiques. 
C’est en ce sens que l’ANFH souhaite accompagner ses adhérents et que FORMAVENIR PERFORMANCES se 
positionne pour répondre à ses attentes. 
 

 
PUBLIC 
 

Animateurs de la formation 
continue au sein du GHT 

 

 
OBJECTIFS 
PEDAGOGIQUES 
 

❖ Positionner la formation et le DPC 
dans la politique du GHT 
❖ Coordonner et piloter les 
processus de formation définis 
collectivement 
❖ Développer sa posture 
d’animateur 
❖ Animer un collectif de travail 
dans le cadre de la coordination de la 
formation du GHT 
❖ Mobiliser les outils adaptés 
❖ Proposer une stratégie de 
communication adaptée 
 

 
Eléments de contenu 
 
JOUR 1 
❖ Les enjeux et intérêts d’une politique de formation 
mutualisée 
❖ Atelier pratique : reprise des processus d’élaboration 
et de structuration des plans de formation pour définir un 
processus cible à atteindre 
❖ La posture d’animateur : co-définir son rôle et ses 
missions autour de 3 axes de compétences : compétence 
technique (« Quoi »), compétence organisationnelle 
(« Comment »), compétence sociale (« qui ? » « avec qui ? ») 
❖ Faciliter l’acceptation du changement 
 

JOUR 2 
❖ Atelier pratique d’identification des acteurs clés à 
mobiliser et de priorisation d’activités  
❖ Atelier pratique de construction d’une fiche mission 
d’animateur de la formation continue et du DPC du GHT 
❖ Atelier pratique de construction d’argumentaire et de 
mise en adéquation des arguments avec les cibles  
❖ Préparer les effets de l’impact (positifs et négatifs) de 
la communication  
❖ Organiser un planning de mise en œuvre  

 

CLASSE VIRTUELLE DE SUIVI  
 

 
POINTS CLES DE LA FORMATION 

 
Ateliers pratiques concrets et partant de la réalité de terrain de chaque 
participant 
 
Réalisation d’un planning de mise en œuvre et suivi des actions par le biais 
d’une classe virtuelle 
 
Remise d’outils 
 

 
 
 
 
 
 

 

 

ANIMER UNE DEMARCHE DE COORDINATION DE 
LA FORMATION CONTINUE 

FORMAVENIR PERFORMANCES – Pôle Comptes Nationaux 
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