Élaboration d’un dossier RAEP
Éléments de contexte :

Dans le cadre d’une préparation à un concours interne ou un examen professionnel,
les agents sont souvent amenés à rédiger un dossier RAEP, Reconnaissance des
Acquis de l’Expérience Professionnelle.
Le ministère de l’agriculture fournit un dossier type par concours et un guide RAEP,
disponibles sur le site Concours et examens professionnels du MAA, dans l’espace de
téléchargement.
Par ailleurs, afin d’accompagner les agents du ministère dans la rédaction de ce
dossier, l’INFOMA met à disposition ce tutoriel de 1h. Cet outil a été réalisé par
l’ENCCRF, École Nationale de la concurrence, de la consommation et de la répression
des fraudes.
Certains modules, comme l'accès aux données de formation, ne concernent que les agents du ministère
de l'économie et des finances. Cependant ce tutoriel constitue un outil pédagogique très

pertinent pour tout agent du service public.
Objectifs :
Public concerné :
Contenu proposé :

Aider à la rédaction d’un dossier RAEP personnalisé et valorisant les compétences
propres à chaque agent.
•
Agents du service public
•
•

Identifier les spécificités d’un dossier RAEP
Repérer les éléments de la carrière, à valoriser
Rédiger un dossier qui ressemble au candidat

•

Modalités :

Auto-inscription sur Plateforme ; Pas de d’inscription sur RenoiRH-Formation
Auto-formation

Dates :

Toute l’année

Durée :

1 heure

Lieu :

Formation à distance, via la Plateforme

Responsable pédagogique :

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

Information :

Site Intranet : http://intranet.infoma.agri/
Site Internet : www.infoma.agriculture.gouv.fr
formco.infoma@agriculture.gouv.fr
Procédure simplifiée pour un accès immédiat au tutoriel :

1 - Cliquez sur le lien:
https://moodle-infoma.educagri.fr/course/view.php?id=191
2- Suivez la procédure d'Auto-inscription, à droite (5 min max). « Créer un compte »
en rentrant vos coordonnées (nom prénom mail ...),
3 - Réceptionnez le mail de confirmation envoyé par la plateforme.
4 - Connectez-vous au cours en cliquant sur le lien indiqué dans le mail de
confirmation.
5 - Authentifiez-vous avec les informations que vous avez utilisées lors de l'étape 2

6 - La clé d'inscription demandée est : Infoma
Frais d'inscription :
Code RenoiRH formation :

Gratuit
Stage NINPECF005

