Formation des formateurs du réseau GPRH - Renoir-RH
à l’ANIMATION pédagogique
ÉLÉMENTS DE CONTEXTE:

En 2019 l’application interministérielle RenoiRH sera mise en œuvre au MAA. Pour
assurer le déploiement de ce nouvel outil de gestion, des formateurs recrutés par le MAA
formeront, dès le second trimestre, les gestionnaires de corps en administration centrale et
les gestionnaires de proximité en administration centrale, services déconcentrés et
EPLEFPA.
Ces formateurs internes seront eux-mêmes formés au cours du 1° trimestre 2019.
Cette formation de formateurs se déroule en deux temps:
- Le CISIRH (Centre Interministériel de Services Informatiques relatifs aux Ressources
Humaines) les forme à l’utilisation de l’application RenoiRH.
- L’INFOMA les prépare à l’animation pédagogique.
La formation à l’animation pédagogique vise à leur apporter ‘’un outillage’’ opérationnel
pour améliorer leur approche pédagogique, leurs techniques d’animation de groupe.

OBJECTIFS:

PUBLIC CONCERNE:

•
•
•

Acquérir les bases de la pédagogie pour adultes
Savoir utiliser les principales méthodes pédagogiques pour la formation des
adultes
Animer et gérer un groupe.

Formateurs du réseau GPRH - RenoiRH, pour les gestionnaires de proximité
CONTENU PROPOSE:

•
•
•
•

Les missions d’un formateur
Les différentes modalités d’apprentissage des adultes
L’animation d’une action de formation (mise en situation)
La gestion d’un groupe (mise en situation)

INTERVENANTS:

Prestataire spécialisé

DATES:
DATE LIMITE D’INSCRIPTION:

14 et 15 mars 2019
1 mois avant la formation
2 jours
Paris
12

DURÉE:
LIEU:
NBRE DE PARTICIPANTS MAXIMUM:

RESPONSABLE PEDAGOGIQUE:
RESPONSABLE ADMINISTRATIF:

Cécile Sozet: cecile.sozet@agriculture.gouv.fr
04 87 25 97 21
Béatrice Antoine : beatrice.antoine@agriculture.gouv.fr 03 83 49 94 12

INFORMATION :

Site Intranet : http://intranet.infoma.agri/
Site Internet : www.infoma.agriculture.gouv.fr
formco.infoma-corbas.sg@agriculture.gouv.fr

FRAIS D'INSCRIPTION :

CODE EPICEA :

242€ - Exonération

des frais d'inscription pour les agents du MAA et du MTES,
(administration centrale, services déconcentrés et établissements publics locaux
d'enseignement agricole), des opérateurs du MAA pour certains stages (FAM,
ASP, ONF, CNPF), de l'enseignement supérieur du MAA
178344

