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Bilan 2020 : présentiel ou distanciel
230 stages (dont des créations) et 160 annulés soit 60 % de réalisé
et environ 70 % de budget utilisé

1ers chiffres fin octobre : 1500 stagiaires (3000 en 2019)
3000 j-stagiaires (10 000 en 2019)

Classe virtuelle: 69 %
Présentiel INFOMA (Corbas ou Nancy) : 9 %
Présentiel délocalisé : 22 %

Utilisation de Zoom + recherche d’un autre outil
Position du stagiaire en CV
Formation des formateurs à la CV : création de 20 stages



Bilan 2020 : présentiel ou distanciel
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Bilan 2020 : Formation sur plate-forme 
SOPHIA
► Forte demande pendant le confinement
•Procédure simplifiée d’inscription

► 662 attestations de stage délivrées à ce jour

► Développement de formations hybrides : FOAD + CV

► Création de 5 nouvelles formations en 2020

► Perspectives de passage sur MENTOR



Formations Label Égalité Diversité et prépa 
concours IAE

L’INFOMA gère les inscriptions et les évaluations des formations à 
l’Égalité et à la Diversité des agents de l’administration centrale

Finalité : Venir en appui du BFCDC pour la formation des agents en 
AC
50 sessions en 2020 :  environ 500 agents formés en présentiel puis 
distanciel

Prépa concours IAE : 2020-21 : 21 élèves : distanciel
Prépa concours IAE 2019-20 : 38 élèves : présentiel



Brexit : formation aux contrôles SPS aux 
frontières : une formation hybride
Objectif : Au 1er janvier 2021, les postes de contrôle aux frontières 
opérationnels dans tous les points d’entrée de personnes et de 
marchandises du Royaume-Uni

Effectifs à former : 320

Inscrits à ce jour 206 en HDF,  39 en Normandie, 8 en Bretagne

FOAD 4 jours sur réglementation et procédures du contrôle officiel
CV 2 jours approfondissement
CV 1 jour posture du contrôleur
Présentiel 1 jour : logiciel métier
FOAD du catalogue INFOMA pour complément



PNF : 330 stages (dont des créations)

Modalités
- Classe virtuelle: 25 %
- Présentiel INFOMA (Corbas ou Nancy) : 25 %
- Présentiel délocalisé : 50 %

Perspectives 2021


