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Dans un objectif de modernisation et d'harmonisation de la gestion des ressources humaines du MAA,
le passage du système d'information RH AGORHA vers le SIRH interministériel RenoiRH s'est déroulé
en  juillet  2019.  Afin  d'accompagner  cette  évolution,  un  dispositif  de  formation  a  été  déployé  à
destination des gestionnaires de proximité en  AC, D(R)(I)AAF, DDI et EPL et des gestionnaires de
corps d'administration centrale.

Le  réseau  de  formateurs  « Gestion  de  proximité  RH  -  RenoiRH »  est  au  cœur  du  dispositif :  il
comporte une cinquantaine de formateurs recrutés en 2018, avec un maillage territorial optimal. Ils ont
été formés à RenoiRH par le CISIRH et également à l'animation pédagogique.
L'animation du réseau est assurée par le bureau de la formation continue et du développement des
compétences (SG/SRH/SDDPRS/BFCDC) en coordination avec la Mission SIRH (MISIRH) du SRH, la
directrice de programme RenoiRH et la sous direction des carrières et de la rémunération (SDCAR)
Le séminaire du 9 avril 2019 a permis l'appropriation par tous de la mallette pédagogique, conçue par
un groupe de travail associant des formateurs, ainsi que la transmission de consignes pédagogiques
afin de préparer les formateurs à l'animation des formations, et notamment à l'utilisation de la base
école pour la réalisation d'exercices.

La  note  de  service  SG/SRH/SDDPRS/2019-187  du  06-03-2019  présentait  l'organisation  et  les
modalités du déploiement régional des formations des gestionnaires de proximité RH à RenoiRH en
2019.  L'objectif  visé  était  de  former  deux  gestionnaires  de  proximité  dans  chaque  structure  :
administration  centrale,  D(R)AAF,  DDT,  DD(cs)PP,  EPLEFPA,  établissements  d'enseignement
supérieur, soit environ 800 gestionnaires de proximité au total.

La MISIRH a organisé en 2019 la  formation de l'ensemble des gestionnaires de corps (GC) des
bureaux de gestion d'administration centrale. Un groupe de formateurs MISIRH a été spécifiquement
formé au CISIRH pour cela, ainsi qu'à l'animation pédagogique.

Bilan des formations des gestionnaires de proximité  RenoiRH en 2019

L'objectif de déploiement des formation a été attei nt : 
• 88 formations ont été organisées par les délégués à la formation continue des D(R)AAF (DRFC) et
d'administration centrale (DACFC) entre mai et juillet 2019, sur l'ensemble du territoire, y compris les
DOM et COM
• 798 GP formés (source enquêtes formateurs )
• 42% DDI, 39% EPL,11% D(R)AAF, 3% sup, 2% AC, 2% autres
• 5 à 15 stagiaires par session (moyenne 9 stagiaires)
• 85% des formations effectuées en binôme qui ont été particulièrement appréciées

L'enquête en ligne renseignée à l'issue des formati ons a permis de mettre en évidence de très
bons retours de la part des stagiaires ( taux de réponse à l'enquête satisfaisant : 68%) :
• La formation a répondu aux attentes, tout à fait ou en grande partie : 94%
• Permettra d’utiliser RenoiRH de retour à son poste : 90%
• Satisfaits à très satisfaits sur les points suivants :

◦ Organisation matérielle : 89%
◦ Supports : 91%
◦ Contenu : 93%
◦ Méthodes pédagogiques : 94%
◦ Qualité de l’animation : 98%
◦ Échanges entre stagiaires : 99%
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L'accompagnement formation des gestionnaires RenoiR H se poursuit en 2020.

Des formations sont programmées par les DRFC en fonction des besoins , pour les nouveaux GP et
les GP non formés en 2019.

Les évolutions à apporter suite au retour d'expérience des formateurs, à la crise sanitaire ainsi que
dans  le  cadre  de  l'organisation  en  cours  des  secrétariats  généraux  communs  (SGC)  sont  les
suivantes :
• Besoin de sessions d'échanges de pratiques entre gestionnaires
• Développement d'une offre en distanciel complémentaire de l'offre en présentiel
• Recensement des GP de SGC, et plus particulièrement des agents des autres ministères, à former
sur l'utilisation de RenoiRH pour la gestion des agents MAA 
• Identification des parties du support pédagogiques spécifique à la gestion des agents MAA

Les formations organisées par la MISIRH pour les gestionnaires de corps des bureaux de gestion
d'administration centrale se poursuivent également en 2020.

Plus d'information sur la page dédiée du site FORMC O :
https://www.formco.agriculture.gouv.fr/trouver-une-formation/dispositifs-specifiques/renoirh-
gestionnaires-rh/
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