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L’UMFCS
Service de formation continue du Collège des Sciences de la Santé pour les composantes du Collège 
(hors Instituts: Institut de Santé Publique Epidémiologie et Développement et Thermalisme)

Quelques chiffres: 

Chaque année: 

• 3800 stagiaires formés

• 260 actions de formations organisées
• Entre 150 et 200 DU
• 70 actions de formations courtes, pour moitié éligibles au DPC

• 230000 h de formation dispensées

• Formations accessibles à tous publics: Salariés, libéraux, demandeurs d’emploi, via différents 
financements
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L’UMFCS

Formation diplômante
Objectifs: 

• Acquisition d’un diplôme dans le cadre d’une reconversion ou d’une évolution professionnelle
• Acquisition de nouvelles compétences

• Reprise d’études Diplômes nationaux: 
• DEUST, Licences Professionnelles, Masters en Pharmacie et Médecine
• Diplômes d’Etat en Santé et Paramédicaux: Médecine, Odontologie, Pharmacie, Maïeutique, Audioprothèse, 

Orthophonie, Orthoptie, Psychomotricité et IPA

https://sante.u-bordeaux.fr/Espace-etudiant/Tout-sur-vos-etudes/Licences-Masters
https://sante.u-bordeaux.fr/Espace-etudiant/Tout-sur-vos-etudes/Etudes-paramedicales

• Validation d’acquis
• Validation des Acquis de l’Expérience: obtention de tout ou partie d’un diplôme par la valorisation de l’expérience 

professionnelle
• Validation des Acquis Professionnels et Personnels: accès à une formation sans avoir le diplôme inférieur requis par la 

valorisation de l’expérience professionnelle et personnelle

https://sante.u-bordeaux.fr/Formation-continue/VAE-VAPP

• Reprise d’études Diplômes d’université et interuniversitaires: 
• Environ 200 DU/DIU accessibles à divers publics

Catalogue sur le site Internet du Collège Santé: https://sante.u-bordeaux.fr/Formation-continue/Diplomes-d-universite
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L’UMFCS

Formation courte non diplômante

Objectifs: 
• mise à jour des connaissances, 
• acquisition de nouvelles compétences, 
• amélioration continue des pratiques professionnelles, de la qualité et de la sécurité des soins

• A destination des professionnels de santé / paramédicaux en exercice:
• médecins généralistes, infirmiers, dentistes, pharmaciens, orthophonistes, sages-femmes…
• grande variété de formats, de types de formation

• Formations sur mesure à destination de salariés d’une entreprise / d’un établissement

• Formations validantes Développement Professionnel Continu

https://umfcs.u-bordeaux.fr/ - Contact: https://umfcs.u-bordeaux.fr/l-umfcs/l-equipe

• Possibilité de formations via la simulation procédurale et la simulation chirurgicale

http://sante.u-bordeaux.fr/College-Sante/SimBA-S-Plateforme-hospitalo-universitaire-de-simulation-en-
sante

http://sante.u-bordeaux.fr/Ecole-de-chirurgie
5

https://umfcs.u-bordeaux.fr/
https://umfcs.u-bordeaux.fr/l-umfcs/l-equipe
http://sante.u-bordeaux.fr/College-Sante/SimBA-S-Plateforme-hospitalo-universitaire-de-simulation-en-sante
http://sante.u-bordeaux.fr/Ecole-de-chirurgie


Financement de la 
formation continue pour 
les sages-femmes 
professionnels libéraux
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Professionnels libéraux: FIF-PL

Formations courtes non diplômantes (thématiques privilégiées)
Diplômes d’Université (restrictif : appel à candidatures + liste de thème)
Pas de formations diplômantes type licence, master, doctorat ou diplôme d’Etat

Procédure pour faire une demande de financement auprès du FIF-PL

https://www.fifpl.fr/

S’assurer que la formation réponde aux critères de prise en charge du FIF-PL: 
https://www.fifpl.fr/profession-liberale/criteres-de-prise-en-charge
https://www.fifpl.fr/sites/default/files/documents/criteres/8690DS.pdf

Vérifier avec l’organisme de formation qu’il a bien répondu à l’appel à candidature du FIF-PL 
pour référencer la formation pour les sages-femmes.
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Professionnels libéraux: FIF-PL
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Professionnels libéraux: FIF-PL
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Professionnels libéraux: FIF-PL

Demander à l’organisme de formation: 
• un devis des frais de formation ou le contrat de formation professionnelle
• Le programme de la formation
• Le calendrier de la formation

Déposer la demande de prise en charge auprès du FIF-Pl via leur Intranet (Créer son 
compte si nécessaire): 
https://www.fifpl.fr/procedures-prise-charge

https://www.fifpl.fr/videos/tuto_engager_demande_ligne

https://extranet.fifpl.fr/login/
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Professionnels libéraux: Développement 
Professionnel Continu

Plutôt pour des formations courtes non diplômantes

DPC = obligation du professionnel de santé à se former tout au long de sa vie professionnelle

Pour les libéraux: inscription à une formation validante DPC via le site Internet de l’ANDPC: 
https://www.mondpc.fr/

L’organisme de formation qui propose la formation pourra vous indiquer le numéro de l’action pour faciliter 
l’inscription.

D’un point de vue financier: 
• Prise en charge des frais de formation par l’ANDPC (facturation des frais par l’organisme de formation 

directement à l’ANDPC)
• Indemnisation du professionnel libéral pour la période où il est en formation (limite de 21h/an)
• Interdiction de mobiliser un financement ANDPC et FIF-PL pour la même formation

D’un point de vue pédagogique: 
• Validation de l’obligation de formation auprès du conseil de l’ordre
• Orientations DPC 2023-2025 en attente de publication à ce jour
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Professionnels libéraux: Développement 
Professionnel Continu
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Professionnels libéraux : crédit d’impôt formation

Quel que soit le type de formation visée

Le professionnel libéral peut parfois financer sa formation par le biais du Crédit d’impôt formation 
destiné aux chefs d’entreprise. 

https://www.economie.gouv.fr/entreprises/credit-impot-formation-dirigeants-chef-entreprise#

https://entreprendre.service-public.fr/vosdroits/F23460
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Financement de la 
formation continue pour 
les sages-femmes 
professionnels salariés
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Professionnels salariés

Pour tout type de formation
Plan de développement des compétences (PDC) de l’entreprise
Il permet aux salariés de suivre des actions de formation à l’initiative de leur employeur, par opposition aux formations qu’ils
peuvent suivre de leur propre initiative.
Il recense l’ensemble des actions de formation mises en place par l’employeur pour ses salariés, dont certaines sont 
obligatoires en application d’une convention internationale ou de dispositions légales et réglementaires.

Financement via l’Opérateur de Compétences (OPCO)
Pour les entreprises privées de moins de 50 salariés, possibilité de prise en charge des frais de formation, dans le cadre du
Plan de Développement des Compétences, via l’OPCO dont dépend l’employeur. 
Probablement OPCO Santé pour les établissements privés qui emploient des sages-femmes. 
https://www.opco-sante.fr

Financement via l’Association Nationale pour la Formation permanente du personnel Hospitalier
(ANFH)
https://www.anfh.fr/
Pour les établissements hospitaliers publics, il existe un organisme, l’ANFH, qui finance la formation des personnels de santé.

15

https://www.opco-sante.fr/
https://www.anfh.fr/


Professionnels salariés

Pour tout type de formation
Dans les deux cas: contacter son employeur pour demander la possibilité du financement d’une formation. 
Conseils: 

• S’y prendre bien en avance, le plan de développement des compétences étant préparé en amont de son application. 
• Ne pas attendre une réponse à une candidature pour demander un financement à son employeur, les deux démarches se font en 

parallèle. 
• Pour anticiper, demander à l’organisme de formation: 

• un devis des frais de formation
• Le programme de la formation
• Le calendrier de la formation

Modalités financières: 
• Si l’employeur accepte, il peut régler directement les frais de formation auprès de l’organisme de formation ou rembourser le salarié sur 

présentation d’une facture acquittée et d’une attestation de présence.
• Parfois, il accepte également de prendre en charge les frais annexes d’inscription, de déplacement, hébergement, restauration
• Attention à la notion de formation sur temps de travail ou non

Toutes ces informations sont valables également pour les formations validantes DPC puisque l’employeur des professionnels salariés est en 
charge de la vérification de l’obligation de DPC. 
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Professionnels salariés du privé

Pour les formations diplômantes inscrites au Répertoire National des Certifications 
Professionnelles avec projet de reconversion

Dispositif Compte Personnel de Formation – Projet de Transition Professionnelle

Dispositif géré par Transitions Pro Nouvelle-Aquitaine, qui permet de suivre une formation ayant pour but une reconversion 
professionnelle, avec une prise en charge des frais de formation et un maintien partiel de salaire.

https://www.transitionspro-na.fr/
https://www.transitionspro-na.fr/je-suis-un-e-salarie-e/cpf-ptp-salarie/

Quelques précisions: 
• Obligation de passer par une rencontre avec un conseiller en évolution professionnelle en amont du dépôt de la demande
• Mobilisation du Compte Personnel de Formation
• Financement difficile à obtenir, critères de sélection des dossiers très restreints

Se rapprocher de son employeur et de l’organisme gérant le dispositif pour déposer une demande. 
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Professionnels salariés du public

Pour tout type de formation avec projet de reconversion ou d’évolution professionnelle

Congé de Formation Professionnelle
Dispositif géré par l’ANFH, qui permet aux agents de réaliser un projet personnel de formation en vue d'une reconversion, ou 
d’accéder à un niveau supérieur de qualification ou d’acquérir de nouvelles compétences professionnelles, avec une 
potentielle prise en charge des frais de formation et un maintien partiel de salaire.

https://www.anfh.fr/se-former-dans-la-fph/le-conge-de-formation-professionnelle-cfp

Etudes promotionnelles

Dispositif géré par l’ANFH, qui permet aux agents d’obtenir un diplôme ou un certificat du secteur sanitaire et social dont la liste 
est fixée par arrêté ministériel. 

https://www.anfh.fr/se-former-dans-la-fph/les-etudes-promotionnelles

Se rapprocher de son employeur et de l’organisme gérant les dispositifs pour déposer une demande. 
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Financement de la 
formation continue pour 
les sages-femmes 
demandeurs d’emploi
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Demandeurs d’emploi: Aide Individuelle à la 
Formation (AIF) – Pôle Emploi

Pour tout type de formation

La prise en charge des frais de formation par Pôle Emploi est parfois possible. 

Un devis doit être transmis par l’organisme de formation pour étude par le conseiller Pôle Emploi. 
Selon l’organisme, le devis sera transmis au demandeur d’emploi qui se chargera de le transmettre à son conseiller 
ou saisi directement dans l’application Kairos de Pôle Emploi. 
Attention, le devis doit être transmis / saisi au minimum 15 jours avant le début de la formation, donc il faut anticiper 
la demande de devis à l’organisme de formation. 

https://www.pole-emploi.fr/candidat/en-formation/mes-aides-financieres/laide-individuelle-a-la-formatio.html

Dans le cas de formations inscrites au RNCP / RS et éligibles à un financement par le CPF, Pôle Emploi 
demandera au demandeur d’emploi de mobiliser son CPF en priorité et de demander un abondement en cas 
d’enveloppe insuffisante pour couvrir la totalité des frais de formation. 
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Dispositif commun
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Dispositif commun : Compte Personnel de 
Formation

Formation inscrite au Répertoire National des Certifications Professionnelles ou au Répertoire 
Spécifique
https://www.francecompetences.fr/recherche_certificationprofessionnelle/

Le Compte personnel de formation (CPF) permet à toute personne active, dès son entrée sur le marché du travail et jusqu’à la date à 
laquelle elle fait valoir l’ensemble de ses droits à la retraite, d’acquérir des droits à la formation mobilisables tout au long de sa vie 
professionnelle.

https://www.moncompteformation.gouv.fr/espace-prive/html/#/

Différence dans la manière de mobiliser son CPF selon son statut, notamment pour les agents et personnels contractuels de la fonction 
publique
https://www.moncompteformation.gouv.fr/espace-public/aide/mes%20droits

Abondement possible par Pôle Emploi ou l’employeur privé si enveloppe insuffisante
La demande de mobilisation CPF est cadrée par des délais précis qu’il convient de respecter avant le démarrage de la formation, il faut donc 
anticiper la mobilisation (minimum 11 jours ouvrés avant le début de la formation)

Formations diplômantes inscrites au RNCP
Formations certifiantes inscrites au Répertoire Spécifique
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