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Bascule sur RenoiRH formation
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RenoiRH formation – Bascule et organisation

➢Copil DP/SRH (SDDPRS/BFCDC- MISIRH)

➢Utilisation dès octobre 2021 pour la saisie/gestion 
des formations 2022 :
➢2021 : co-existence d'EPICEA/SAFO et RenoiRH-formation
➢2022 : bascule complète sur RenoiRH-formation

➢ Organisation des gestionnaires au MAA :
➢RLF de DDI, EPL, D(R)(I)AAF, DAC pour la gestion PLF
➢École et DAC pour la gestion de leurs stages nationaux
➢DRFC pour la gestion de leurs stages régionaux
➢BFCDC et DGER : droits spécifiques admin et référentiels
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➢Création de stages/sessions par la SO

➢Télé-inscription par l'agent  via self service

➢Circuit de validation des demandes :
➢Validation hiérarchique via le self service
➢Validation intermédiaire par le RLF structure de l'agent
➢Validation finale par la SO

➢Inscriptions et invitations : mail automatique

➢Présences et attestations : mail automatique

➢Historique de formation de l'agent

➢Requêtes et statistiques (RenoiRH Décisionnel)

RenoiRH formation - Fonctionnalités
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RenoiRH formation – Les chantiers ont démarré

➢Développement informatique des EB MAA et tests

➢Chantiers thématiques (GT utilisateurs et DGER)
➢Référentiels, codification, Process, consignes saisie

➢Requêtes et Rapports statistiques RenoiRH Décisionnel

➢Reprise de données et affichage sur site FORMCO

➢Dispositif de formation et accompagnement des gestionnaires, 
des agents et des responsables hiérarchiques :
–Guides, modes opératoires
–Dispositif de formation : présentiel, CV, e-formation…

➢Recensement et habilitations RenoiRH gestionnaires
➢Accès self internet agents et responsables hiérarchiques
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Formation 2019 des gestionnaires RenoiRH

➢Objectif de déploiement des formation GP atteint :    
(NdS SG/SRH/SDDPRS 2019-187 du 6/3/2019)
➢88 formations organisées par les DRFC sur l’ensemble du territoire 
yc DOM et COM
➢Formations animées par les 50 formateurs du réseau
➢798 GP formés : 42% DDI, 39% EPL,11% D(R)AAF, 3% sup, 2% 
AC, 2% autres

➢Les GC d'AC ont été formés par formateurs MISIRH

➢Bons résultats de l’enquête d’évaluation stagiaires
➢La formation a répondu aux attentes : 94%
➢Permettra d’utiliser RenoiRH de retour à son poste : 90%
➢Satisfaits/très satisfaits : supports (93%), animation : 98%
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La formation des GP et GC se poursuit en 2020

➢Des formations de GP sont programmées par les 
DRFC en fonction des besoins

➢Les formations des GC se poursuivent également

➢Évolutions à apporter :
➢Sessions d'échanges de pratiques

➢Développement d'une offre complémentaire en distanciel

➢Recensement des GP de SGC à former

➢Identification des parties de la mallette spécifiques gestion 
MAA
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Merci de votre écoute  !!!


