Bascule sur RenoiRH formation en octobre 2021
pour la saisie et la gestion des formations 2022
(remplacera définitivement EPICEA formation et SAFO en 2022)
CTM section spécialisée formation continue 24/11/2020

En 2019/2020, le SRH (SDDPRS/BFCDC et MISIRH), appuyé par un groupe de travail représentatif
des utilisateurs des outils actuels de gestion de la formation SAFO et EPICEA-formation, a analysé le
module formation de RenoiRH et demandé les évolutions nécessaires afin qu'il corresponde à
l'organisation de la formation au MAA et à ses besoins.
Le CISIRH, Centre Interministériel des Systèmes d'Information RH, qui développe le module, et les
autres partenaires ministériels utilisant RenoiRH formation ont validé ces demandes d'évolution le
12/10/2020. Le calendrier de développement acté par le CISIRH prévoit une mise en service en
octobre 2021 de la version applicative intégrant ces évolutions.
Les gestionnaires formation utiliseront donc le module formation de RenoiRH dès octobre
2021, pour la saisie et la gestion des formations 2022. Les formations 2021 resteront gérées sur
SAFO et EPICEA formation. En 2021, les 3 outils coexisteront, mais sans double saisie. A partir de
2022, toutes les formations seront gérées sur RenoiRH-formation.
Les évolutions demandées seront développées au fil de l'eau jusqu'en septembre 2021. Le
BFCDC et la MISIRH participent aux ateliers de conception et aux phases de test, auxquelles le
groupe de travail « utilisateurs » sera également associé :
• Saisie du niveau d'organisation du stage (N/R/L)
• Affichage de la structure organisatrice dans le stage/session
• Ajout de critères de recherche stages/sessions/demandes
• Améliorations et export de la fiche descriptive stage/session(s)
• Amélioration de la convocation et de l'attestation
• Chargement en masse des présences pour e-learning (en cours d'analyse)
• Flux données vers site FORMCO
• Prise en compte des besoins spécifiques en matière de requêtes et statistiques
Organisation du module
Le rôle de Responsable de Formation Local sera attribué :
• aux écoles (INFOMA, AS Dijon…) et DAC pour la gestion des stages nationaux,
• aux DRFC des D(R)(I)AAF pour la gestion des stages régionaux,
• aux DDI, EPL, D(R)(I)AAF, DAC pour la gestion locale des formations.
Le BFCDC et la DGER disposeront de droits spécifiques, notamment pour la création et mise à jour
des référentiels (nomenclatures…).
Fonctionnalités du module
1. Création de stages/sessions par la structure organisatrice du stage
2. Télé-inscription par l'agent et validation hiérarchique via le self service
3. Circuit de validation des demandes :
•1ère validation par le responsable hiérarchique de l'agent (self)
•Validation intermédiaire par le RFL de la structure de l'agent (RenoiRH)
•Validation finale par la structure organisatrice du stage (peut être la même que l'intermédiaire)
4. Gestion des inscriptions par la structure organisatrice sur demandes self ou direct SO
5. Invitation : mail généré automatiquement sur la messagerie du gestionnaire
6. Saisie des présences et attestations (envoi automatique)
7. Historique de formation de l'agent
8. Requêtes et statistiques (RenoiRH Décisionnel)
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Les chantiers préalables à la bascule vont démarrer dès à présent et au fur et à mesure de
l'avancement des travaux. Le groupe de travail « utilisateurs » sera sollicité à nouveau et
régulièrement, afin que ces chantiers prennent en compte le mieux possible les besoins de l'ensemble
des acteurs :
• Référentiels (nomenclatures, types de stages…)
• Codification (offres, stages, sessions…)
• Process de gestion RenoiRH et hors RenoiRH et consignes de saisie
• Requêtes BI&Reporting
• Rapports statistiques RenoiRH Décisionnel
• Gestion de la formation des ACB d'EPL
• Dispositif de formation et accompagnement
• Reprise de données
• Affichage dans le site FORMCO
Les réunions du GT « utilisateurs » sont programmées à partir de début décembre 2020 et jusqu'en
mars 2021.
Les chantiers suivants démarreront dans un second temps, au 1er semestre 2021 :
• Saisies des offres de formation par le niveau central
• Référentiel des structures et lien avec les responsable hiérarchiques
• Recensement des gestionnaires et Habilitations RenoiRH : DDI, EPL, D(R)AAF, Ecoles, DAC
• Accès self internet pour les agents et responsables hiérarchiques
Pilotage, communication et accompagnement des utilisateurs
Un Comité de pilotage/suivi se réunira régulièrement sous l'égide de la direction de programme et
réunira au SRH la SDDPRS et la MISIRH. Des réunions de travail associant la DGER seront
également programmées sur certaines thématiques spécifiques à l'enseignement agricole.
Une communication sur le calendrier et les modalités de bascule, à destination des gestionnaires
et structures, est prévue fin 2020. Les agents et les responsables hiérarchiques seront informés dans
un second temps.
Le dispositif de formation et d'accompagnement des gestionnaires à l'utilisation de ce nouvel
outil est en cours de réflexion : présentiel, classes virtuelles, e-formation, guides, modes opératoires…
Un accompagnement des agents et des responsables hiérarchiques est également prévu, afin de
préparer les importants changements de pratiques.
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