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INTRODUCTION 

La note d'orientation triennale pour la formation continue des personnels est le document stratégique de 
référence pour la politique de formation continue du ministère de l'agriculture et de l'alimentation (MAA).  

La note d’orientation est destinée d’une part à l'ensemble des acteurs de la formation continue (délégués 
régionaux à la formation continue (DRFC), responsables locaux de formation (RLF), ingénieurs généraux 
d’appui aux personnes et aux structures (IGAPS), écoles et instituts de formation du ministère, personnels 
encadrants…) et d’autre part aux bénéficiaires de l’offre de formation continue.  Elle constitue un guide pour 
l'accompagnement en formation de l’ensemble des personnels du ministère, en poste en administration 
centrale (AC), en services déconcentrés (SD) et dans les établissements d’enseignement agricole (annexe 1) 
sur l’organisation de la formation continue au MAA). La note d’orientation est, notamment, le document de 
référence pour l'élaboration par les D(R)AAF du document régional de formation (DRF). 

La note d’orientation est actualisée, chaque année, dans le cadre d'un travail collaboratif conduit avec les 
différentes directions, services et établissements d'enseignement supérieur agricole du MAA. Elle est 
examinée par le comité d'orientation de la formation continue puis par le comité technique ministériel - 
section spécialisée formation continue1. Compte tenu de la priorité donnée à la formation continue, les 
crédits dédiés, dans le cadre du programme 215, sont reconduits, à périmètre constant. La note comporte 
également un tableau associant les compétences attendues au regard des orientations prioritaires retenues 
(annexe 2). Ce document permet, in fine, d'adapter l’offre de formation nationale (PNF2) et/ou régionale 
(PRF3) aux besoins identifiés en terme d'acquisition ou de consolidation des compétences. 

La traduction opérationnelle de la présente note d'orientation, en terme d'actions de formation continue, 
s'opère en premier lieu via l'actualisation de l’offre de formation « métier » et « transverse » consolidée, 
notamment, dans le cadre d’un travail collaboratif avec l’INFOMA et les écoles de l’enseignement supérieur 
agricole. Une note de service annuelle précise l'ouverture des sessions de formation du PNF, accessibles sur 
le site Internet du MAA ainsi que les modalités d’inscription des agents. Ces informations sont disponibles 
sur le site FORMCO du ministère : www.formco.agriculture.gouv.fr. 

Dans ce cadre, l’entretien d’évaluation professionnelle est un exercice essentiel pour établir les expressions 
des besoins en matière de formation, dans un dialogue de proximité entre l’agent et son supérieur 
hiérarchique, appuyé par les outils précédemment cités.   

Pour ce faire, il importe de veiller à la diffusion la plus large de l'offre de formation, afin d'accompagner de 
manière adaptée le développement et le renforcement des compétences utiles que ce soit en situation de 
prise de poste, d'approfondissement de compétences, d'adaptation aux transitions ou de préparation à une 
évolution professionnelle. A ce titre, l’accès aux préparations de concours et examens est un levier qu’il 
convient de mobiliser, en cohérence avec les projets d’évolution professionnelle.  Les acteurs du dispositif 
formation veilleront plus largement à permettre l'accès à la formation de manière homogène selon les 
territoires, les catégories et les univers professionnels. Ils constituent également un appui à la mobilisation 
des dispositifs d’accompagnement individualisés (bilan de compétences, validation des acquis de 
l’expérience, compte personnel de formation…). 

Les axes prioritaires en matière de formation sur la période considérée concernent d’une part les enjeux 
transversaux, généraux ou spécifiques au domaine de la formation continue (I), d’autre part les enjeux de 

                                                           

1 Réunions en visio-conférences au regard du contexte de la crise sanitaire du COVID 19. 

2 PNF : programme national de formation 

3 PRF : programme régional de formation 
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développement des compétences en regard des orientations stratégiques des politiques publiques portées 
par le MAA (II). 

I)  ORIENTATIONS GÉNÉRALES ET ENJEUX TRASVERSAUX DE LA 
FORMATION CONTINUE  

La politique de formation continue du MAA s’inscrit dans le contexte de la transformation de la fonction 
publique portée par le plan de transformation ministériel (PTM, cf. en annexe 3 les chantiers du PTM). Avec 
la mise en œuvre des actions issues des États généraux de l’alimentation et de la loi EGALIM2, il constitue le 
cadre d'intervention des politiques publiques  relevant du MAA. La circulaire du Premier ministre du 10 mars 
2021 sur les mesures de déconcentration de la gestion budgétaire et des ressources humaines ainsi que la 
feuille de route interministérielle des préfets en date du 19 avril 2021 viennent compléter ce cadre. Par 
ailleurs, le schéma directeur de la formation professionnelle tout au long de la vie (SD-FPTLV), initié par la 
Direction générale de l’administration et de la fonction publique, constitue la référence d’application pour 
les formations de nature transversale.  
 
 

1)  Le Schéma directeur de la formation continue tout au long de la vie (SD-FPTLV)  

Le SD-FPTLV définit, au travers de 5 axes fédérateurs, le cadre de l’action des ministères pour la formation 
continue. Le MAA met en œuvre la déclinaison de ces axes sur son périmètre, qui est plus particulièrement 
développée au point II-chantier 6 de la présente note. 

AXE 1- Porter les valeurs et les principes de la République : fédérer les agents autour d'une conception 
partagée des valeurs de l'action publique, telles que l’égalité, la diversité, la laïcité la déontologie, l’éthique. 
Plus spécifiquement pour le MAA, le déploiement des actions du plan relatif à la double-labellisation égalité-
diversité, obtenue en octobre 2020, doit se poursuivre conformément aux objectifs fixés. 

AXE 2- Accélérer la transformation numérique de l’Etat : faciliter et sécuriser la transition numérique et 
l'utilisation des outils informatiques comme leviers de la transformation au bénéfice des usagers et des 
agents (cf. plan numérique du MAA). 

AXE 3- Consolider la fonction et les postures managériales : poursuivre et consolider la mise en œuvre du 
plan managérial du MAA, en développant les compétences managériales, des primo-encadrants comme des 
cadres plus expérimentés, en faisant évoluer les pratiques d'animation d'équipe (travail à distance, co-
développement...), tout en accompagnant les cadres dans la mise en œuvre des projets de transformation 
et en favorisant une culture du dialogue social et de la négociation. 

AXE 4- Accompagner le développement professionnel : mobiliser, préserver et développer, dans une 
approche individualisée, les compétences transversales et « métier » des agents, identifier les compétences 
nouvelles à développer et accompagner les agents dans leurs transitions professionnelles notamment 
lorsqu'elles sont induites par l’adaptation de l'organisation territoriale et/ou du fonctionnement des 
services notamment dans un contexte de restructuration. 

AXE 5- Piloter la politique interministérielle de formation : développer la mise en place de formations 
mutualisées, y compris au niveau territorial, le recours à des marchés interministériels, et contribuer au 
développement de la e-formation au travers notamment du projet Mentor (plateforme de e-formation 
mutualisée). 
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Au service de ces objectifs la formation continue au MAA s'inscrit plus généralement dans une démarche de 
développement de l’évaluation de la qualité et de la performance de la formation, au bénéfice du 
développement des compétences de l'ensemble des agents du MAA. 

 

2) La valorisation des formations « métier » dans le contexte de l’interministérialité 

La qualité et l’adaptation de l’offre de formation « métier » constituent des priorités, afin de permettre 
l’acquisition ou la consolidation des compétences nécessaires à la mise en place des politiques publiques 
portées par le ministère en charge de l’agriculture et de l’alimentation. Cette offre, concernant tous les 
secteurs d’activité du MAA, s’adresse particulièrement aux agents exerçant leurs missions au sein des 
services déconcentrés et dans les établissements publics locaux d’enseignement et de formation 
professionnelle agricoles (EPLEFPA) et concerne tous les secteurs d’activité du MAA. Dans le contexte de la 
création des secrétariats généraux communs, le maintien de la qualité et de l’accessibilité de l’offre de 
formation « métier » est un enjeu majeur pour le MAA, qui implique la coordination des actions au niveau 
territorial et la mise en place des procédures et outils adéquats.  

Le dispositif de la formation continue du MAA s’appuie sur les délégués régionaux à la formation continue 
(DRFC) qui ont, notamment, pour mission de mettre en place et de coordonner l’activité de la formation 
continue du niveau régional en lien avec les responsables locaux de formation (RLF) dans les services 
déconcentrés et les EPLEFPA.   

 

3) La digitalisation et l’évolution de la pratique de la formation continue  

Dans le contexte de la crise sanitaire, l’offre multimodale de formation du MAA a évolué, avec la mise en 
place de classes virtuelles, en complément des FOAD4 déjà existantes et nécessite un accompagnement des 
agents et des formateurs. La DGAFP est en cours de définition d’un cadre d’usage de la formation digitale 
destiné aux agents et dont le MAA assurera la déclinaison au sein de sa communauté de travail.  

L ’objectif est, tout en consolidant une offre en présentiel de qualité, notamment pour les formations 
« métier », d’atteindre une offre en ligne de 30% d’ici 5 ans (distanciel et hybride), permettant la mise en 
œuvre d’innovations pédagogiques (formats courts, modularité, pédagogie active…). L’action du MAA 
s’inscrit dans le cadre interministériel de développement de la digitalisation de la formation continue et, 
notamment, au travers de sa contribution à la mise en place de la plateforme numérique de e-formation 
interministérielle Mentor qui se mettra en place progressivement à compter du printemps 2021 et qui 
donnera lieu à un accompagnement dédié. 

Par ailleurs, l’outil RenoiRH formation va être déployé à l’automne 2021, ce qui conduira à l’adaptation des 
modalités de traitement opérationnel des formations, avec des mesures d’accompagnement dédiées. 

 

4) Le renforcement des actions en faveur de la diversité, de l’égalité, de la laïcité et de la lutte 
contre les violences sexuelles et sexistes  

Les labels Diversité et Egalité professionnelle ont été attribués au ministère chargé de l’agriculture en octobre 
2020. Dans ce cadre, le déploiement du plan de formation doit être poursuivi avec détermination, 
notamment concernant la liste des publics prioritaires définie dans le cadre de plan national correspondant ; 

                                                           

4 FOAD: formation ouvertes et/ou à distance 
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ainsi, l’ensemble de l’encadrement, des personnels chargés des ressources humaines, des représentants 
syndicaux, des membres des jurys de concours doivent suivre les formations adéquates. 

Quatre domaines sont concernés : « Diversité, lutte contre les discriminations et les stéréotypes », « Recruter 
sans discriminer », « Egalité entre les femmes et les hommes », « Lutte contre les violences sexuelles et 
sexistes », complétés par le thème « Laïcité et neutralité des agents publics ».  

 

II- ORIENTATIONS STRATÉGIQUES DES FORMATIONS DITES 
« METIER »  

Les six chantiers du plan de transformation ministériel couvrent l'ensemble du périmètre des missions du 
MAA et structurent la présentation des orientations stratégiques pour la formation continue « métier ». 
Les objectifs de formation, à granulométrie plus fine sont présentés, par secteur d’activité, dans le tableau 
des missions et compétences (annexe 2). 

Pour répondre aux défis actuels, il convient de renforcer les outils de gestion des risques et des crises 
agricoles (sanitaires, alimentaires et économiques) et plus largement les outils de la Politique Agricole 
Commune (PAC). La relation avec le consommateur implique, notamment, le renforcement des inspections 
et contrôles sanitaires, un engagement fort pour une transition agri - environnementale, ainsi que la 
simplification et une dématérialisation de qualité des démarches qui s’inscrivent dans le plan de 
transformation numérique du MAA. L’enseignement agricole et la recherche sont également des piliers de 
ce plan de transformation.  Le plan de relance économique gouvernemental, volet « transition agricole, 
alimentation et forêt » vient renforcer la place de l’agro - écologie et de la prise en compte du changement 
climatique et mettre l’accent sur l’accompagnement de la chaîne alimentaire et des agriculteurs.  

 

Chantier 1 PTM - Assurer la transition vers une agriculture performante aux plans 
économique, social, environnemental et sanitaire  

Ce chantier couvre aussi les secteurs forêt- bois et pêches maritime et aquacole. 

AXE 1.1- Consolider l’appui aux entreprises et aux filières, sur le plan économique et financier, de 
l’amont vers l’aval par le développement des compétences portant sur l’analyse et de mise en œuvre des 
outils financiers et réglementaires et sur la pratique des outils professionnels et la gestion des données. 

AXE 1.2- Renforcer la connaissance des dispositifs et des acteurs favorisant une alimentation 
durable sûre, saine, de bonne qualité et accessible, notamment par la mise en œuvre des programmes 
PNA5, PNNS6, PNSE7. 

 

 

                                                           

5 PNA : Programme National de l'Alimentation 

6 PNNS : Programme National Nutrition Santé 

7 Programme National Santé Environnement 
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AXE 1.3- Accompagner le développement de la transition écologique et alimentaire :  

 Savoir mobiliser les dispositifs du volet agricole du plan de relance afin d’accélérer la transition 
agro - écologique, reconquérir notre souveraineté alimentaire et accompagner la forêt dans 
l’adaptation au changement climatique. 

 
 Savoir accompagner et promouvoir la gestion durable et multifonctionnelle des forêts, comprendre 

les enjeux liés à l’adaptation des forêts au changement climatique et le rôle de la filière forêt-bois 
dans l’atteinte des objectifs de neutralité carbone et la transition vers une économie décarbonée 
notamment par à la production de bois de qualité et la mobilisation des bois, connaître et savoir 
promouvoir les aménités positives de la forêt (eau, air, sols, carbone…) ; connaître les dispositifs et 
leviers de l'action publique et des initiatives privées dans ces divers domaines. 

 
 Favoriser l‘intégration des enjeux de la transition écologique liés au domaine marin et aquacole et 

à l’économie « bleue » ; comprendre les enjeux et connaître les dispositifs de lutte et les leviers 
d’action concernant les pollutions marines, en particulier celles engendrées par les plastiques et 
déchets variés, les pollutions des milieux marins et aquatiques ; connaître les mécanismes de soutien 
à la mutation du secteur pêche et aquaculture vers une économie à faible teneur en carbone. 

 Renforcer les connaissances relatives aux méthodes de production agricole durable et à leur 
intégration dans les programmes d’enseignement, ainsi que des capacités de coordination et 
d’évaluation des politiques publiques incitatives relatives aux modes de production durables.  
 

AXE 1.4- Savoir communiquer sur des sujets à controverse repris par les médias. 

 

Chantier 2 PTM - Renforcer la sécurité sanitaire et la qualité de l’alimentation 

AXE 2.1- Consolider la performance sanitaire des contrôles et des inspections sur le territoire 
national et à l’importation et à l’exportation : 

 comprendre les textes réglementaires nationaux et européens tels que les deux nouveaux 
règlements européens, dans les domaines végétal et animal8 ainsi que la hiérarchie des normes ; 

 
 connaître et maîtriser les méthodes et procédures d’inspection dans leur contexte d’intervention  

(ex. : postes d’inspection frontaliers dans le cadre du BREXIT, abattoirs, établissements du secteur 
agroalimentaire), afin de  prévenir les incidents mais aussi de connaître les procédures de suivi 
administrative et pénale, y compris à leur encontre, en particulier pour les abattoirs et d’optimiser 
les interventions des agents dans le cadre de gestion des alertes sanitaires et des foyers d'organismes 
nuisibles aux végétaux ou de maladies animales, notamment en situation de crise (savoir 
communiquer en situation de crise et cela aussi bien en interne qu'en externe). 

AXE 2.2- Accroître l’aptitude des agents à faire face à la maltraitance des animaux (stratégie « bien 
- être animal ») et garantir les règles de protection animale dans les élevages et les abattoirs. 

                                                           

8 respectivement Règlement Européen RE 2016/2031 et RE 2016-429. 
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AXE 2.3- Assurer la gouvernance sanitaire, garantir la qualité des services et maîtriser les systèmes 
d’information  par la formation à la démarche de management par la qualité développée par la DGAL, aux 
processus métiers et aux outils dédiés9, ainsi qu’à la gestion des plans d’action en mode projet et en réseaux. 

 

Chantier 3 PTM - Mobiliser les politiques européennes au service de la transformation 

AXE 3.1- Savoir mettre en œuvre la PAC 2023-2027 et le Plan Stratégique National en lien avec les 
régions.  

AXE 3.2- S’approprier et mettre en œuvre les priorités du programme national « forêt - bois 2016 
-2026 » et les outils financiers et réglementaires nécessaires au développement de ce secteur, en 
priorisant et mutualisant les formations disponibles entre les différents acteurs publics de la politique 
forestière.   

AXE 3.3- Maîtriser la réglementation des pêches et de l’aquaculture européenne (PCP10) et 
internationale. 

AXE 3.4- Consolider les compétences en matière de négociation au niveau international, européen 
et national.  

Par ailleurs, la présidence française de l’Union européenne au 1er semestre 2022 est prise en compte dans 
les formations, selon les niveaux de responsabilité (IGPDE, ENA). 

 

Chantier 4  PTM – Renforcer et développer l’enseignement, la recherche et l’innovation 
dans les secteurs agricole, agroalimentaire, forestier et de la pêche 

L’enjeu principal de ce domaine consiste à intégrer l’enseignement agricole dans l’offre éducative des 
territoires et concourir à l’application des divers plans d’action ministériels. 

Une attention particulière est portée aux sujets transversaux suivants : 

- l’accès à la formation pour les personnels des territoires ultra marins, avec des modalités 
adaptées ; 
- les collaborations de l’enseignement public et privé ; 
- la professionnalisation des agents, en croisant les compétences de l'enseignement technique et 
supérieur ; 
- le renforcement des collaborations avec les autres ministères, le MENJS11 mais aussi les ministères 
en charge de la culture et de la santé ; 
- les enseignement du confinement et de la formation à distance vus par les acteurs du système 
éducatif (enseignants, chefs d'établissements, CPE, inspecteurs, apprenants).      

                                                           

9  notamment RESYTAL, EXPADON 2, GAO, QUALISHARE ainsi que TRACES et TRACES-NT.  
10  PCP : Politique Commune de la Pêche 

11 MNEJS : ministère de l'éducation nationale et de la jeunesse 
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AXE 4.1- Poursuivre l’accompagnement des personnels dans les domaines pédagogiques et 
éducatifs : la formation doit contribuer au développement des différentes compétences qu’elles soient 
disciplinaires, didactiques, pédagogiques et éducatives, techniques et scientifiques, à l’évolution des 
pratiques et à la facilitation des projets et des innovations sur des sujets aussi divers que la transition agro-
écologique et alimentaire, la lutte contre les violences et les discriminations, la lutte contre le « décrochage 
scolaire », la citoyenneté et l’engagement des jeunes. 

AXE 4.2- Améliorer la qualité des structures en accompagnant les structures (établissements 
d’enseignement et structures de production) et en formant les équipes pour faire face aux enjeux  actuels de 
santé et sécurité au travail des jeunes, d’accueil et d’inclusion des apprenants à besoins éducatifs particuliers, 
de changements induits par la réforme de l'apprentissage et de la formation professionnelle ainsi qu’aux 
enjeux de sécurité sanitaire de la chaîne alimentaire, de santé publique, de bien-être animal. 

AXE 4.3- Consolider la coopération internationale par le renforcement des compétences en matière de 
conduite de projets d’échanges des apprenants et des personnels. 

AXE 4.4- Assurer le développement du numérique éducatif : professionnaliser les personnels 
enseignants pour la maîtrise des outils numériques utilisés au bénéfice des apprenants. 

 

Chantier 5 PTM - Mobiliser les acteurs publics au service du développement des territoires 

AXE 5.1- Connaître les dispositifs pour assurer la mise en œuvre des politiques publiques 
européennes et sécuriser les paiements des aides PAC (délais, procédures, refus d’apurement). 

AXE 5.2- Savoir mobiliser les dispositifs découlant de la loi d'avenir pour l'agriculture, 
l'alimentation et la forêt, pour la maîtrise et la gestion du foncier.  

 

Chantier 6 PTM - Réformer le ministère et ses opérateurs  

AXE 6.1- Poursuivre la professionnalisation des ressources humaines (RH) 

AXE 6.1.1- Consolider les compétences et la pratique des outils en matière de gestion des 
ressources humaines dans le contexte de l'inter-ministérialité des missions supports et de la mise en place 
de nouveaux modules des systèmes d’information (RenoiRH dont le volet Formation, Mentor…). 

Axe 6.1.2-Faciliter le déploiement d’action d’accompagnement du développement professionnel des 
agents par : 

 des formations qui favorisent un meilleur déroulement de carrière des agents, une adaptation à 
l’emploi ou à des mobilités spécifiques, en particulier pour les agents dans un contexte de 
restructuration et une préparation adaptée aux examens et aux concours ;  

 
 des formations qui tiennent compte de l’actualisation des outils à disposition des acteurs en charge 

de l’accompagnement (encadrement, RH, réseaux d’accompagnement). 
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Axe 6.2- Consolider la fonction managériale 

Dans un contexte de transformation, l’offre de formation doit garantir la maîtrise des compétences adaptées 
aux nouvelles modalités de travail des encadrants. Au-delà du socle commun relevant du schéma directeur 
de la formation professionnelle tout au long de la vie, qui doit se traduire au minimum par une formation par 
encadrant et par an sur l’une des thématiques prioritaires, il convient de développer : 

 la mise en place et la systématisation progressive, en lien avec les services RH de proximité, d’un 
parcours de formation pour les primo-accédants à ces fonctions ;  

 
 la consolidation de la culture et de  la pratique du dialogue social en situation d’encadrement ; 

 
 le renforcement de la mise en œuvre de la loi du 20 avril 2016 relative à la déontologie et aux droits 

et obligations des fonctionnaires. 
 

Dans cette perspective, en complément des dispositifs de formation, d’autres leviers d’accompagnement 
individualisé seront également mobilisés, au travers par exemple du développement du tutorat et des 
pratiques permettant de renforcer les actions transversales (échanges de bonnes pratiques, co-
développement...). 

 
Axe 6.3- Accompagner la transformation numérique 

Cet axe concerne l’accompagnement à la modernisation des systèmes d'information « métier » et 
transverses, en tant que leviers stratégiques, au travers d’actions permettant : 

 d’accompagner les agents de toutes filières en vue d’anticiper les enjeux et les impacts de la 
transition numérique sur les métiers et les processus, notamment par l’appropriation la plus large du 
plan de transformation numérique du ministère ; 
 

 de former les agents de l’ensemble des filières aux différents outils récemment déployés ou en cours 
d’implémentation ; de développer les compétences des équipes techniques, afin de sécuriser la mise 
en œuvre opérationnelle du plan de transformation numérique ministérielle, ainsi qu’ en matière de 
sécurité. 

Enfin, les actions de formation doivent permettre de consolider les compétences en matière de pilotage de 
projets, notamment informatiques. 

 
AXE 6.4- Assurer le pilotage de la modernisation et des ressources dans un cadre rénové  

AXE 6.4.1- Gestion budgétaire et comptable publique (GBCP) : disposer d’un socle de compétences adapté 
aux enjeux de modernisation, de simplification et de dématérialisation de la GBCP, selon 2 axes : fiabiliser et 
sécuriser la chaîne de la dépense et s’approprier la démarche de contrôle interne.   

AXE 6.4.2- Achats publics durables :  professionnaliser les agents afin d’optimiser la mise en œuvre de 
l'engagement défini dans le plan ministériel d'administration exemplaire. 
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AXE 6.4.3- Accompagner par la formation les changements et la transformation des organisations, 
notamment en renforçant les compétences de pilotage des structures, au niveau régional et central sur :  

 la maîtrise des méthodes et outils du contrôle de gestion et du contrôle interne, y compris « métier », 
avec une intégration renforcée des approches de maîtrise des risques ; 
 

 la gestion prévisionnelle de l'emploi et des compétences (GPEC) ; 
 

 la démarche qualité, en particulier pour l’encadrement supérieur et les référents des services 
centraux.   

AXE 6.5- Politique sociale et du travail, actions de soutien  

AXE 6.5.1- Développer les compétences pour la mise en œuvre de la politique sociale en faveur des 
exploitants et salariés agricoles. 

AXE 6.5.2- Consolider les compétences des acteurs de la sécurité au travail, en particulier des agents en 
charge des fonctions de prévention et sensibiliser les agents, notamment en situation d’encadrement, sur les 
dispositifs et outils en matière de sécurité, santé au travail et conditions de travail, pour une prise en compte 
satisfaisante des situations correspondantes. 

AXE 6.6- Fonction juridique et légistique  

Maintenir un haut niveau d'expertise des agents en droit public et en droit spécifique au ministère afin de 
veiller à la qualité du droit, de sécuriser l’élaboration des textes et de maîtriser les nouvelles réglementations 
qui impactent le ministère comme le RGPD12. 

AXE 6.7- Fonction statistiques et prospective  

Développer les compétences, notamment dans le périmètre de la dématérialisation des enquêtes.  

AXE 6.8- Fonction information et communication institutionnelle  

Acculturer les agents aux nouveaux usages du WEB, développer les compétences des contributeurs, savoir 
communiquer en situations de crise. 

Dans un contexte d’évolutions marquées de l’action publique, de nos leviers et de nos outils, la formation 
est un dispositif plus que jamais stratégique, permettant à notre ministère de disposer des compétences 
indispensables à l’exercice des missions dans un cadre renouvelé.  

 Je sais pouvoir compter sur l’implication de chacun dans la mise en œuvre des orientations exposées dans 
la présente note, qui fera l’objet d’un suivi et d’une actualisation pour permettre la meilleure adaptation de 
l’offre de formation aux enjeux ministériels. 

La secrétaire générale 

 

Sophie DELAPORTE 

                                                           

12 RGPD : Règlement Général sur la Protection des Données 


