Classes
virtuelles
2022-2023

Gh

3

Gh

3

La prime d’engagement collectif (PM et PNM)

Objectifs
■ Connaître

la réglementation applicable à la prime d’engagement collectif
■ Appréhender la sécurisation juridique de la prime d’engagement collectif
■ Fixer la méthode interne d’élaboration préalable des outils de concertation

code CV3

Dates
■ 21

septembre 2022 - 16h00
janvier 2023 - 16h00
■ 13 novembre 2023 - 16h00
■ 18

Durée 1h30

Le temps syndical dans la FPH

Objectifs
■ Appréhender

les différentes autorisations d’absence
■ Savoir suivre le crédit de temps syndical et la mutualisation du temps syndical
■ Maîtriser les règles concernant les congés formation
des représentants du personnel

Tarif 96 € TTC
code CV6

Dates
■ 21

septembre 2022 - 9h30
janvier 2022 - 9h30
■ 20 février 2023 - 9h30
■ 15 mars 2023 - 13h30
■ 18

Durée 3h00

Tarif 180 € TTC

Le temps médical à l’hôpital : les points essentiels

Objectifs
■ Connaître

les grands principes de la gestion du temps de travail médical
■ Découvrir le décompte et le paiement du TTA, des IS et des astreintes
■ Appréhender la matière

■8

décembre 2022 - 9h30

Durée 3h00

Les nouvelles règles d’évaluation dans la FPH

Objectifs
■ Échanger

sur les nouvelles règles d’évaluation dans la fonction publique
■ Décrypter la nouvelle procédure et ses contraintes
■ Analyser les liens avec les lignes directrices de gestion

■ Connaître

les règles de fonctionnement des CCP
■ Décrypter les principales procédures
■ Faire le point sur les saisines obligatoires et les saisines facultatives

Dates
■4

juillet 2022 - 14h00
novembre 2022 - 9h30
■ 6 février 2023 - 13h30
■ 10

Durée 1h30

■ Faire

le point sur les nouvelles règles de fonctionnement des CAPL/CAPD
■ Savoir mettre à jour le règlement intérieur
■ Faire le point sur les nouvelles saisines obligatoires et facultatives

Dates
■7

octobre 2022 - 13h30
janvier 2023 - 13h30
■ 20 septembre 2023 - 13h30
■ 19

Durée 3h00

■ Connaître

les règles applicables aux cumuls d’activités dans la fonction publique
■ Appréhender le rôle du déontologue
■ Savoir rédiger les décisions

Retrouvez toutes les classes virtuelles
et toutes les dates sur www.gh-formation.fr

Tarif 180 € TTC
code CV12

Dates
■7

octobre 2022 - 9h30
janvier 2023 - 9h30
■ 20 septembre 2023 - 9h30
■ 19

Durée 3h00

Les cumuls d’activités dans la fonction publique

Objectifs

Tarif 96 € TTC
code CV11

La gestion des CAPL et des CAPD

Objectifs

Tarif 180 € TTC

code CV9

Les commissions consultatives paritaires 

Objectifs

code CV8

Dates

Tarif 180 € TTC
code CV13

Dates
■5

juillet 2022 - 9h30
décembre 2022 - 13h30
■ 6 février 2023 - 13h30
■8

Durée 3h00

Tarif 180 € TTC

La gestion des médecins étrangers

Objectifs
■ Revoir

les grands principes de gestion des praticiens ressortissants
communautaires et des médecins à diplômes hors Union européenne
■ Comprendre les derniers textes sur la fin du recrutement direct
des médecins étrangers par les établissements
■ Connaître la procédure transitoire

code CV15

Dates
■9

décembre 2022 - 9h30
mai 2023 - 9h30

■ 15

Durée 3h00

L’essentiel de la gestion des contrats non médicaux

Objectifs
■ Connaître

les cas de recours aux contrats dans la fonction publique hospitalière
■ Maîtriser l’essentiel de la rédaction des contrats (points de vigilance, jurisprudences…)
■ Faire le point sur les dernières actualités concernant les contrats

■ Comprendre

l’utilité et le fonctionnement de ce nouveau contrat
■ Connaître les règles de rédaction des clauses
■ Faire le point sur les droits et obligations des agents recrutés

■5

juillet 2022 - 13h30
décembre 2022 - 13h30
■ 21 février 2023 - 9h30
■9

Durée 3h00

■ Appréhender

le risque juridique inhérent à la rédaction d’évaluations et de rapports
■ Savoir distinguer ce qui relève du fait, du sentiment et de l’opinion
■ S’entraîner à la rédaction des évaluations et des rapports

code CV17
■ 30
■ 31

septembre 2022 - 16h00
janvier 2023 - 9h30

Durée 1h30

■ Connaître

les grands principes de la gestion du temps de travail non médical
■ Découvrir les nouvelles règles issues du Ségur de la santé
■ Appréhender la matière

Dates
■ 27

septembre 2022 - 9h30
octobre 2022 - 9h30
■ 2 novembre 2022 - 14h30
■ 12

Durée 3h00

■ Échanger sur les nouvelles règles de fonctionnement du temps partiel thérapeutique
■ Comprendre

l’actualisation du cycle de l’inaptitude
les règles applicables sur la période de préparation au reclassement
■ Connaître les règles de fonctionnement du CITIS
■ Connaître

■ Connaître

le fonctionnement du CSE
■ Faire le point sur le calendrier annuel et les avis obligatoires
■ Présenter la formation spécialisée et son rôle
■ Anticiper la rédaction du règlement intérieur

code CV22

■9

juin 2022 - 9h30
septembre 2022 - 9h30
■ 18 octobre 2022 - 9h30
■6

Durée 3h00

Tarif 180 € TTC
code CV23

Dates
■4

juillet 2022 - 9h30
novembre 2022 - 14h00
■ 5 janvier 2023 - 13h30
■ 16 mai 2023 - 13h30
■ 10

Durée 3h00

Mettre en place le CSE – les points essentiels

Objectifs

Tarif 180 € TTC

Dates

Actualité protection sociale

Objectifs

Tarif 96 € TTC

code CV18

L’essentiel du temps de travail des non-médicaux

Objectifs

Tarif 180 € TTC

Dates

La rédaction des rapports circonstanciés

Objectifs

code CV16

Dates

Le contrat de projet dans la FPH

Objectifs

Tarif 180 € TTC

Tarif 180 € TTC
code CV24

Dates
■ 14

décembre 2022 - 9h30
décembre 2022 - 13h30
■ 12 janvier 2023 - 9h30
■ 12 janvier 2023 - 13h30

■ 14

Durée 3h00

Tarif 180 € TTC

Un lien de connexion pour un espace extranet dédié.
Une webcam, ou caméra intégrée, et un micro.
Un émargement numérique.
Une pause de 10 minutes en milieu de module.
Des groupes limités à 12 participants.

Inscription en ligne sur

www.gh-formation.fr

GH3 Formation
13-17, rue de Pouy - 75013 Paris
Tél. : 01 45 73 69 20 • gh3@gh-formation.fr
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