


Ce bilan est réalisé sur la base des informations saisies
dans les outils EPICEA et SAFO, sous réserve des incertitudes 
liées à la remontée des données.

Notions essentielles 

● Agent formé  : agent ayant suivi au moins une formation dans 
l'année.

● Stagiaire   : agent présent à une ou plusieurs formations. Si un 
agent assiste à 3 stages il sera compté comme 3 stagiaires.

● Journées de formation  : somme des jours de formation suivis 
par les stagiaires.

● Taux d'accès à la formation  : l'ensemble des agents formés /  
l'effectif total du MAA.
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PRINCIPAUX INDICATEURS





Nombre d'agents formés en 2018 : 14 898,                        
soit un taux d'accès à la formation de 48,6%



Nombre de stagiaires 2018 : 30 520



Nombre de journées de formation 2018 :  46 974 



Durée moyenne de formation
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EVOLUTION DES  
INDICATEURS



Evolution des indicateurs 2014/2018 
Agents formés sur la période 



Evolution des indicateurs 2014/2018 
   Stagiaires formés sur la période 



Evolution des indicateurs 2014/2018 
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Localisation d'initiative ou d'organisation des formations

National  : programme national de formation

Régional  : programme régional de formation : DRFC

Local : plan local de formation : RLF



Niveaux d'initiative ou d'organisation des formations en 2018 



Evolution des formations transverses et métiers (2015-2018)



Domaines de formations suivis

● Les formations « métiers » sont en 
augmentation par rapport aux formations 
« transverse » (pilotage et suivi MAA).

● Une part importante de l'activité « formation 
transverse » est prise en charge au niveau 
interministériel (Outil Safire) sans remontée 
statistique.

● Fort impact sur l'activité des DDI en formation 
continue 
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