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� La formation en Administration centrale

� La formation en régions
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La formation RenoiRH en Administration centrale

Une formation modulaire autour de
- RenoiRH socle (les bases en GA et pré-liquidation) (5 jours)
- des modules spécifiques (Contrats, enseignement, …) (1 jour) 
- des complémentaires post bascule (processus collectifs par 

exemple) (1 à 2 jours)

Les principales étapes de formation
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La formation RenoiRH en Administration centrale

Des formateurs internes au plus proche des gestionnaires
- 11 formateurs issus du pôle accompagnement des utilisateurs 

et des référents qualité outils des Bureaux de gestion
- formés au CISIRH pour l’outil RENOIRH et par l ’INFOMA pour 

la pédagogie
- une mallette conçue par et pour le MAA

Des besoins de formation différents
- Environ 120 gestionnaires de corps de différents bureaux,
- des gestionnaires de pension (20 environ)
- des gestionnaires spécifiques ( SFT, tranports, etc…)
-
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La formation RenoiRH en région

➢ Recrutement et formation d'un réseau de formateurs pour 
former les gestionnaires de proximité d'AC, D(R)(I)AAF, DDI 
et EPL

➢ 53 formateurs recrutés avec un maillage territorial optimal

➢Convention signée formateur / sa structure / BFCDC

➢ Formés : 
➢ 5 jours au CISIRH (retour positif mais trop long)
➢ et 2 jours à l'animation pédagogique (retour très positif)

➢ Réseau animé par le BFCDC en collaboration avec la MISIRH

➢ 2 séminaires en 2018 : recrutement et présentation dispositif

➢ Séminaire 9/4/2019 :  Appropriation mallette et consignes  
pédagogiques avant déploiement des formations
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La formation RenoiRH en région
➢ Conception et mise à disposition de la mallette 

pédagogique

➢ Conçue par un GT (gestionnaires RH de DRAAF, DDI, EPL + 
MISIRH et BFCDC)

➢ Constitué des ressources suivantes :
✔Supports de présentation : 

✔Jour 1 = Intro à RenoiRH / Données individuelles / Actes
✔Jour 2 = Absences / Gestion administrative

✔Fil conducteur : timing et consignes pédagogiques
✔Cahier d'exercices et lien à la base école
✔Support stagiaire
✔Lien à 2 enquêtes en ligne : Bilan session / Évaluation stagiaires 

➢ Mise à disposition des formateurs : accès réservé site FORMCO
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La formation RenoiRH en région

➢ Déploiement régional des formations via note de service 
SG/SRH/SDDPRS/2019-187 du 6/3/2019 : modalités de déploiement 
des formations en région en 2019

✔Format = 2 jours animée par un binôme de formateurs sur la base 
de la mallette pédagogique

✔Organisation des formations par les DRFC en fonction du nb de 
gestionnaires à former 

✔Objectif = former 2 GP par structure , soit environ 800  au total

✔Formations codifiées sur EPICEA et/ou SAFO

✔Rémunération des formateurs par les DRFC dans le cadre de la 
note de service 2017-17 du 7/1/2017
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La formation RenoiRH en région

➢ Déploiement régional : bilan d'étape au 24/6/2019

✔60 sessions réalisées sur les 82 programmées de mai à sept 
2019

✔43 bilans de session renseignés par formateurs via l'enquête en 
ligne (c'est à dire la moitié des sessions programmées) :

✔385 gestionnaires formés 
✔19 % DD(CS)PP, 23 % DDT(M), 11 % D(R)AAF et 43 % EPL

✔Points remontés dans les bilans formateurs :
✔qq problèmes / base école et exercices, mais non bloquants
✔Beaucoup de questions métier : réponses à venir (charte de 

gestion SDCAR, modes opératoires dans RenoiRH...)
✔ Inquiétude pour la bascule : demande d'échanges de 

pratiques post bascule
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La formation RenoiRH en région
➢ Enquête d'évaluation par les stagiaires : TRÈS POSITIVE

✔362 réponses à ce jour, dont 1 AC, 49 D(R)AAF, 70 DD(CS)PP, 76 
DDT(M), 149 EPL, 9 Sup et 8 autres

✔La formation a-t-elle répondu à vos attentes ? Tout à fait et en 
grande partie pour 95%

✔La formation vous permettra-t-elle d’utiliser RenoiRH ? Tout à fait 
et en grande partie pour 91%

✔Contenu : 94% satisfait à très satisfait
✔Méthodes pédagogiques : 94% satisfait à très satisfait
✔Supports : 91% satisfait à très satisfait
✔Qualité de l'animation : 98% satisfait à très satisfait
✔Échanges entre stagiaires : 99% satisfait à très satisfait
✔Organisation matérielle : 92% satisfait à très satisfait


