Découverte RenoiRH - Formation pour gestionnaires
- en auto-formation Éléments de contexte :

A compter de janvier 2022, les démarches de formations continues au MAA seront
dématérialisées, via l’outil RenoiRH-Formation, de la création des stages, à la gestion des
inscriptions des stagiaires, en passant par le reporting.
Les acteurs de la formation ont été massivement formés en fin d’année 2021 ; Cependant
pour tout nouvel agent en charge de formation continue au MAA,, il est nécessaire de
suivre une formation à l‘outil RenoiRH-Formation ;
Aussi un e-learning à suivre en autonomie est proposé pour découvrir les
fonctionnalités de RenoiRH-Formation. A cela s’ajoute la possibilité de suivre une
formation plus complète avec accompagnement, qui s’intitule « Approfondissement de
RenoiRH-Formation » proposée par les DRFC en présentiel et par l’Infoma en classe
virtuelle.

Objectifs :

Permettre aux acteurs de la formation au MAA de découvrir RenoiRH-Formation:
gestionnaires en DRAAF, DAAF, DACFC, SGCD, EPLEFPA, Écoles
1. Comprendre la formation continue au MAA
2. Découvrir le module Formation de RenoiRH
3. Maîtriser le circuit de validation des demandes de formation sur RenoiRHFormation

Public concerné :

Contenu proposé :

Acteurs de la formation continue au MAA: Gestionnaires de formation et RFL, en
SGCD, en DRAAF, en DAAF, en AC, en EPLEFPA, dans les Écoles du MAA.
1. La formation continue au MAA: Organisation et Acteurs, site FORMCO
2. Présentation du module Formation de RenoiRH: Rôles, alertes, accès, dossier
agents
3. Validation des demandes de formations sur RenoiRH-Formation

Intervenants :

Cette formation se déroule intégralement sur Mentor.
Le parcours se compose de e-learnings interactifs, de tests, d’ activités de recherche.
Vous aurez ainsi un accès permanent aux ressources.
Vous pourrez télécharger automatiquement votre attestation de formation
après avoir effectué les tests et complété le questionnaire de satisfaction.
Aucun. Pas d’accompagnement. Auto-formation

Dates :
Date limite d’inscription :
Durée :
Lieu :

Session ouverte sur l’année 2022
aucune
2 à 3h
Sur la plateforme interministérielle de formation à distance Mentor

rticipants maximum :
Responsable pédagogique :

Cécile SOZET - 04 87 25 97 21 cecile.sozet@agriculture.gouv.fr

Responsable administratif :

Béatrice ANTOINE - 03 83 49 94 12 beatrice.antoine@agriculture.gouv.fr

Information :

Il s’agit d’une auto-inscription. Il n’ y a aucune fiche à compléter.

Il suffit de cliquer sur la session « Découverte de RenoiRh-Formation pour
gestionnaires » sur Mentor et de confirmer votre auto-inscription.
Frais d'inscription :
Code RenoiRH formation :

Stage NINRHU0009 – Session 2022-00001

