Analyste ﬁnancier(ère)
Voir Contrôleur(euse) de gestion (Répertoire des métiers de la FPH, mars 2015).

Analyser la situation et les résultats ﬁnanciers de l'établissement, proposer les conditions d'optimisation de la
situation ﬁnancière et la déﬁnition d'une stratégie ﬁnancière pour l'établissement.
MANAGEMENT, GESTION ET AIDE À LA DÉCISION
FINANCES COMPTABILITÉ
NIVEAU D'ÉTUDE MINIMUM

Niveau II (Bac + 3)
CODE MÉTIER

45I10

RÉFÉRENTIEL
ACTIVITÉS
Consolidation des informations ﬁnancières à partir des comptes administratifs et de gestion de l'établissement
Élaboration et mise en place des plans ﬁnanciers pluriannuels
Élaboration et mise en place du plan de prévention et de traitement des risques, spéciﬁques à son domaine
Élaboration et mise en service d'outils et/ou de méthodes spéciﬁques à son domaine d'activité
Élaboration, mise en place et exploitation de tableaux de bord spéciﬁques au domaine d'activité
Réalisation d'études, de travaux de synthèse, relatifs à son domaine d'activité
Vériﬁcation des grands équilibres budgétaires et ﬁnanciers

SAVOIR-FAIRE REQUIS
Argumenter, inﬂuencer et convaincre un ou plusieurs interlocuteurs, dans son domaine de compétence
Auditer l'état général d'une situation, d'un système, d'une organisation dans son domaine de compétence
Calculer des valeurs relatives aux activités de son domaine
Construire et utiliser des outils de pilotage (critères, indicateurs / tableau de bord)
Déﬁnir, conduire et évaluer la politique relative son domaine de compétence
Identiﬁer, analyser, prioriser et synthétiser les informations relevant de son domaine d'activité professionnel
Rédiger et mettre en forme des notes, documents et /ou rapports, relatifs à son domaine de compétence

CONNAISSANCES ASSOCIÉES
Analyse ﬁnancière (32626)
Bureautique (35066)
Comptabilité générale (32667)
Comptabilité publique (13121)
Contrôle de gestion (32652)
Logiciel dédié à l'analyse ﬁnancière (32626)

AUTRES RÉFÉRENTIELS
Pôle emploi code ROME : M1201 Analyse et ingénierie ﬁnancière

TEXTES DE RÉFÉRENCES
Décret n° 2001-1207 du 19 décembre 2001
Décret n° 2007-196 du 13 février 2007
Décret n° 2011-404 du 14 avril 2011

FORMATIONS / VAE
Cycle de formation des attachés d'administration
INFOS GÉNÉRALES
NIVEAU D'ÉTUDE
Niveau II (Bac + 3)
CERTIFICATEUR
Ministère chargé de la santé
VALIDATEUR
Ecole des hautes études en santé publique (EHESP)
TEXTES DE RÉFÉRENCES
Arrêté du 20 décembre 2007
Arrêté du 30 décembre 2011

INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES
Annales des concours (CNG)

ACCÈS
VOIE D'ACCÈS AU DIPLÔME
Formation initiale et continue

ADMISSIBILITÉ
CONCOURS NATIONAL SUR ÉPREUVES
En externe : être titulaire d'une licence ou d'un titre ou diplôme classé au moins au niveau II ou d'une
qualiﬁﬁcation reconnue équivalent.
En interne : être fonctionnaire ou agent non titulaire de la fonction publique, ou militaire, magistrat ou en fonction
dans une organisation internationale intergouvernementale et justiﬁer de 3 ans de services eﬀectifs.
3ème concours : Avoir exercé pendant au moins 5 ans d'un ou plusieurs mandats mentionnés à l'art 29-3° de la loi
du 9 janvier 1986.
Quota : nombre des places oﬀertes aux concours externe et interne supérieur à 33% et inférieur ou égal à 62% du
nombre total des places oﬀertes aux 3 concours (arrêté annuel).
La possibilité de se présenter à chacun des concours est limitée à 3 fois.
Avis de concours publiés au Journal Oﬃciel.
EPREUVES ÉCRITES DU CONCOURS
Une dissertation sur un sujet portant sur les grands problèmes politiques, économiques et sociaux contemporains
(4 h; coeﬃcient 4) ;
Une note à partir d’un dossier portant sur les problèmes d’organisation et de gestion dans le domaine sanitaire et
social pouvant comporter des solutions à dégager (4 h ; coeﬃcient 4).
Une composition sur l’une des matières suivantes (3 h ; coeﬃcient 4) :
soit droit public,
soit macroéconomie,
soit ﬁnances publiques,
soit législation sociale et aide sociale,
soit droit hospitalier
Les choix du candidat sont exprimés avant la clôture des inscriptions. Les épreuves sont notées de 0 à 20 avec
multiplication par le coeﬃcient correspondant. Chaque composition est notée par deux correcteurs. Sont déclarés
admissibles les candidats ayant obtenu un total de points égal ou supérieur à 80. Toute note inférieure à 5 est
éliminatoire.

MODALITÉS D'ADMISSION
EPREUVES ORALES DU CONCOURS
Un entretien avec le jury ayant pour point de départ selon le choix du candidat, soit ses réﬂexions sur un sujet, soit
le commentaire d’un texte portant sur les problèmes sanitaires, sociaux et de société contemporains (20 min,

coeﬃcient 4)
Une interrogation portant sur l’une des matières à option de la seconde épreuve d’admissibilité, autre que celle
qu’il a choisie pour la deuxième épreuve écrite d’admissibilité (15 mn, coeﬃcient 3)
Epreuve orale facultative
Epreuve de langue vivante comportant la lecture et la traduction d’un texte ainsi qu’une conversation parmi les
langues suivantes :
allemand, anglais, arabe, espagnol, italien, mandarin, portugais, russe ( 15 mn, coeﬃcient 1).
Les sujets sont tirés au sort par les candidats. La première épreuve orale d'admission est appréciée par l'ensemble
du jury. La deuxième épreuve orale d'admission est notée par un ou plusieurs groupes de deux examinateurs.
L'épreuve facultative peut être notée par des examinateurs spécialisés adjoints au jury.

JURY
JURY DU CONCOURS
Le jury est commun aux 2 concours.
La liste de ses membres est ﬁxée par le Centre national de gestion (CNG) :
le directeur général de l'oﬀre de soins ou son représentant
un membre de l'IGAS
le directeur général de la santé ou le directeur général de la cohésion sociale ou le directeur de la sécurité
sociale ou leur représentant
le directeur de l'EHESP
Un représetnant des personnels de direction
un représentant du corps des attachés d'administration hospitalière
un membre de l'enseignement supérieur
JURY DE FIN DE FORMATION
nommé par arrêté du arrêté du ministre chargé de la santé.
le directeur général de l'oﬀre de soins ou son représentant
un membre de l'IGAS
le directeur de l'EHESP ou son représentant
un professeur de l'EHESP, proposé par le directeur de l'école
un membre de l'enseignement supérieur
un membre du personnel de direction des établissements publics de santé désigné par tirage au sort par le
directeur de l'Ecole des hautes études en santé publique
trois attachés d'administration hospitalière désignés par tirage au sort par le directeur de l'EHESP.

PROGRAMME
DURÉE
Cycle de 12 mois
Enseignements, travaux pratiques et travaux accomplis à l'EHESP (8 mois)

comprenant des cours magistraux, travaux pratiques, travaux dirigés, travaux de groupe, travaux
interdisciplinaires autours des thèmes suivants : santé publique, management, prise en charge en établissements
de santé, management des relations humaines, gestion ﬁnancière et budgétaire, management de la qualité et
gestion des risques, stratégies et management des achats, des processus logistiques et travaux, systèmes
d'information en santé. Ils peuvent être complétés par des visites auprès de divers établissements ou organismes
agréés par l'école.
Stages pratiques de mises en situations professionnelles ((4 mois)
eﬀectués en établissements de santé publics ou privés, ou dans d'autres établissements agréés par le directeur de
l'EHESP, sous la responsabilité du directeur de l'EHESP assisté d'un maître de stage.
Participation obligatoire aux enseignements, travaux, stages et visites.

OBTENTION DU DIPLÔME
Délivrance par l'EHESP d'un certiﬁcat de formation.
La validation se fonde sur l'appréciation et la note globale attribuées à chaque stagiaire par le jury de ﬁn de
session, à partir :
du contrôle continu portant sur les unités d'enseignement dispensés à l'école (coeﬃcient 4)
des stages et des travaux réalisés pendant les périodes de stage (coeﬃcient 2). Ces travaux sont élaborés en
référence aux connaissances acquises lors des périodes d'enseignement et portent sur la fonction d'attaché
d'administration hospitalière
d'un travail collectif (coeﬃcient 1) réalisé dans le cadre déﬁni par le directeur de l'EHESP dans une perspective
pluriprofessionnelle
de la présentation et de la soutenance d'un travail d'intérêt professionnel individuel (coeﬃcient 3). Le sujet,
arrêté par le directeur de l'EHESP après un entretien avec l'élève, relève du champ professionnel d'attaché
d'administration hospitalière.
Un total de 100 points minimum est requis pour la validation.

Cycle préparatoire d'attaché d'administration hospitalière (Préconcours)
INFOS GÉNÉRALES
CERTIFICATEUR
EHESP
VALIDATEUR
EHESP
TEXTES DE RÉFÉRENCES
Arrêté du 7 décembre 2011

STATISTIQUES

INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES
Annales de concours (CNG)

ACCÈS
VOIE D'ACCÈS AU DIPLÔME
Ouverte aux fonctionnaires et agents publics des trois fonctions publiques en fonction et réunissant au 1er janvier
de l’année où prend ﬁn le cycle les conditions requises pour présenter le concours interne sur épreuves d’attaché
d’administration hospitalière.
Les candidats sont groupés en deux catégories :
- 1ère catégorie : le cycle court qui concerne les candidats titulaires d’une licence ou d’un autre titre ou diplôme
classé au moins au niveau II ou d’une qualiﬁcation reconnue équivalente.
- 2è catégorie : le cycle long qui concerne les candidats qui ne possèdent pas de diplômes classé au moins au
niveau II.
Nul ne peut se présenter plus de trois fois aux épreuves d'accès.

ADMISSIBILITÉ
EPREUVES ÉCRITES
La rédaction d’une note de synthèse sur un sujet d’ordre général (4 h ; coeﬃcient 3). Epreuve commune aux
2 catégories)
La rédaction d’une composition sur un sujet d’actualité, à choisir par le candidat à partir de trois sujets (4 h ;
coeﬃcient 1) (candidats de la 1ère catégorie)
Une rédaction sur quatre questions d’actualité (4 h ; coeﬃcient 1) (candidats de la 2ème catégorie)

Epreuves notées dur 20. Sont déclarés admissibles les candidats ayant obtenu un total de points égal ou supérieur
à 30. A l'issue de ces épreuves, le jury établit, par ordre de mérite, les listes des candidats admis respectivement
au titre des deux catégories.

MODALITÉS D'ADMISSION
EPREUVES ORALES
Communes aux 2 catégories.
Une conversation avec les membres du jury (30 mn ; coeﬃcient 3) se décomposant comme suit :
- d’une part, présentation du parcours professionnel et des motivations du candidat, ainsi qu’un exposé à partir, au
choix du candidat, d’un thème ou d’un sujet d’actualité (15 mn)
- d’autre part, des échanges avec le jury (15 mn)

Sont déclarés admis les candidats ayant obtenu un total de points égal ou supérieur à 60.
Le jury détermine par ordre de mérite la liste des candidats admis.

JURY
JURY D'ADMISSION
La liste de ses membres est ﬁxée par le Centre national de gestion (CNG)
le directeur général de l'oﬀre de soins ou son représentant
le directeur de l'EHESP ou son représentant
un conseiller général des établissements de santé désigné par le chef de l'IGAS
un membre du personnel de direction désigné par le directeur général du CNG
deux membres du corps des attachés d'administration hospitalière, désignés par le directeur général du CNG.
Des correcteurs peuvent être désignés par le directeur général du CNG pour participer à la correction des épreuves
écrites. Ils peuvent délibérer avec le jury avec voix consultative.

PROGRAMME
DURÉE
Cycle court de 3 mois
Cycle long de 6 mois

Formation d'adaptation à l'emploi des attachés d'administration
hospitalière
INFOS GÉNÉRALES
NIVEAU D'ÉTUDE
Niveau II (Bac + 3)
CERTIFICATEUR
Ministère chargé de la santé
VALIDATEUR
Ecole des Hautes Etudes en santé publique (EHESP)
TEXTES DE RÉFÉRENCES
Arrêté du 6 février 2012

ACCÈS

VOIE D'ACCÈS AU DIPLÔME
Formation continue

ADMISSIBILITÉ
Formation statutaire pour les attachés d'administration hospitalière (AAH) stagiaires et pour les personnels
détachés dans le corps des AAH.

JURY
Le jury est composé :
― du directeur général de l'oﬀre de soins ou son représentant, président ;
― du directeur de l'Ecole des hautes études en santé publique ou son représentant ;
― d'un attaché d'administration hospitalière désigné par le directeur de l'EHESP.
Les membres du jury sont nommés par arrêté du ministre chargé de la santé

PROGRAMME
Durée : 12 semaines minimum consécutives ou non.
- Enseignement théorique, se décomposant entre :
un tronc commun comprenant les thèmes suivants : santé publique, représentation des métiers,
fonctionnement des établissements et du système sanitaire social et médico-social, conduite de projet,
communication, relations humaines et management, stratégie et projet d'établissement.
des modules de spécialisation déﬁnis par le directeur de l'EHESP en fonction du parcours professionnel
antérieur et de l'aﬀectation du stagiaire
- Stage pratique de mise en situation professionnelle (durée : 4 semaines minimum), eﬀectué dans un
établissement autre que celui dans lequel l'intéressé a été nommé et faisant l'objet d'un rapport écrit.

OBTENTION DU DIPLÔME
Modalités de validation :
Evaluation par le jury de l'appropriation des enseignements dispensés au cours de la formation et de la capacité à
les utiliser en situation professionnelle à partir :
― du rapport écrit par chaque personnel concerné au cours du stage pratique ;
― des appréciations portées par le maître de stage pour la période de mise en situation professionnelle
Délivrance d'une attestation par le Directeur de l'EHESP.

STATUT ET ACCÈS
Corps des attachés d'administration hospitalière
STATUT DANS LA FPH
Catégorie A

Grades
Attaché d'administration hospitalière (12 échelons)
Attaché d'administration hospitalière principal (10 échelons)

MODALITÉS DE RECRUTEMENT DANS LA FPH
Concours externe sur épreuves
Organisé au niveau national (avis publié au Journal Oﬃciel)
Conditions
Etre titulaire d’une licence ou d’un autre titre ou diplôme classé au moins au niveau II, ou d’une qualiﬁcation
reconnue équivalente dans les conditions ﬁxées par le décret 2007-196 du 13 février 2007.
Quota : le nombre de places oﬀertes au concours externe ne peut être inférieur à 33% ni supérieur à 62% du
nombre total des places oﬀertes à l'ensemble des 3 concours.
Après l'admission au concours, les stagiaires (statut = élèves attachés) suivent un cycle de formation d’une durée
totale de 12 mois (enseignement théorique+stages pratiques) organisé par l’EHESP qui fait l'objet d'une évaluation
par un jury.
Ceux dont le cycle est validé sont inscrits sur une liste d'aptitude établie par arrêté du ministre chargé de la santé.
Leur titularisation est eﬀective quand ils nommés dans un établissement, par décision de son chef.

Concours interne sur épreuves
Organisé au niveau national (avis publié au Journal Oﬃciel)

Conditions
Etre fonctionnaire ou agent non titulaire des fonctions publiques d’Etat, territoriale ou hospitalière, ou de leurs
établissements publics à caractère administratif, ou être militaire, ou être en fonction dans une organisation
internationale intergouvernementale.
Compter au moins 3 ans de services publics eﬀectifs.
Quota : le nombre de places oﬀertes au concours interne ne peut être inférieur à 33% ni supérieur à 62% du
nombre total des places oﬀertes à l'ensemble des 3 concours.
Après l'admission au concours, les stagiaires (statut = élèves attachés) suivent un cycle de formation d’une durée
totale de 12 mois (enseignement théorique+stages pratiques) organisé par l’EHESP qui fait l'objet d'une évaluation
par un jury.
Ceux dont le cycle est validé sont inscrits sur une liste d'aptitude établie par arrêté du ministre chargé de la santé.
Leur titularisation est eﬀective quand ils nommés dans un établissement, par décision de son chef.

Concours sur épreuves
Organisé au niveau national (avis publié au Journal Oﬃciel)
Conditions
Justiﬁer d'au moins 5 ans d'exercice d'un ou plusieurs des mandats ou activités de membre d'une assemblée
élue d'une collectivité territoriale ou d'une ou de plusieurs activités en qualité de responsable, y compris
bénévole, d'une association.
Quota : le nombre de places oﬀertes à ce concours ne peut être inférieur à 5% ni supérieur à 15% du nombre total
des places oﬀertes à l'ensemble des 3 concours.

Inscription sur une liste d’aptitude
Liste établie dans chaque établissement, après avis de la commission paritaire compétente (avis publié au
Journal Oﬃciel)
Conditions
Etre adjoint(e) des cadres hospitaliers ou assistant(e) médico-administratif(ive).
Compter plus de 5 ans de services publics eﬀectifs accomplis dans l’un ou l’autre de ces corps en position
d’activité ou de détachement, et en qualité de titulaire ou stagiaire.
Quota : recrutement limité au 1/3 du nombre des titularisations
Après l'admission au concours, les stagiaires suivent un cycle de formation d’une durée totale de 12 mois
(enseignement théorique+stages pratiques) organisé par l’EHESP.
Leur titularisation est validée par un jury de cette formation.

Détachement ou intégration directe
Possibilité d'intégration dans le corps de détachement après 2 ans à la demande de l’intéressé(e) et avis de la
commission administrative paritaire compétente
Conditions
Etre fonctionnaire dans un corps ou cadre d’emplois de catégorie A ou d’un niveau équivalent, apprécié au
regard des conditions de recrutement ou de la nature des missions.
Suivre une formation d’adaptation à l’emploi organisée par l’EHESP au cours des deux premières années de
détachement ou de l'intégration directe.

EXERCICE DU MÉTIER
CONDITIONS ET ENVIRONNEMENT DE TRAVAIL
Services en charge de l'investissementComptables, pour le recensement des informations ﬁnancièresDIM et
responsable des admissions pour la transmission des informations ﬁnancières et d'activitéTrésorierBanques
Structures
Etablissement de soins (hôpital, clinique)
Collectivité territoriale
Etablissement bancaire et ﬁnancier
Grande entreprise
Société de bourse
Société de conseil et gestion de patrimoine

AUTRES APPELLATIONS COURANTES
Chargé(e) d'études ﬁnancières
Responsable d'analyses ﬁnancières

MOBILITÉ
ÉVOLUTION
Au grade d’attaché d’administration hospitalière principal
Inscription au tableau annuel d’avancement établi après avis de la commission administrative paritaire
Conditions
Compter au moins 7 ans de services eﬀectifs dans un corps, cadre d’emploi ou emploi de catégorie A et au
moins 1 an d’ancienneté dans le 9ème échelon du grade d’attaché.
OU
Inscription au tableau annuel d’avancement après avis de la commission administrative paritaireet examen
professionnel organisé au niveau départemental (avis publié au J.O.)
Conditions
Compter au moins 3 ans de services eﬀectifs dans un corps, cadre d’emploi ou emploi de catégorie A et au
moins 1 an d’ancienneté dans le 5ème échelon du grade d’attaché.
Au grade de directeur d’établissements sanitaires sociaux et médico-sociaux de classe normale
Tour extérieur, après inscription sur liste d’aptitude arrêtée par le directeur général du Centre national de gestion
(CNG) après avis de la Commission administrative paritaire nationale
Conditions
Compter au moins 8 ans de services eﬀectifs comme fonctionnaire hospitalier de catégorie A.
Avoir atteint un grade dont l’indice terminal est au moins égal à l’indice brut 780.
Quota : liste ouverte à raison de 9 % des eﬀectifs

PASSERELLES
Passerelles dans la FPH
Directeur(e) / Chef(e) d'établissement
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