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MENTOR est la nouvelle plateforme numérique de mutualisation interministérielle de e-
formations initiée par la Direction générale de l’administration et de la fonction publique 
(DGAFP). Cette création s’inscrit dans le cadre de la mise en œuvre de l'axe II du schéma 
directeur de la formation continue tout au long de la vie (SD-FPTLV) relatif à la transition 
numérique. Le ministère de l’agriculture et de l’alimentation, les ministères sociaux et le 
ministère de la culture sont les trois ministères partenaires de la DGAFP dans la première 
phase de mise en œuvre du projet.  
 
MENTOR vise, à échéance 2023 et pour l’ensemble des ministères, au déploiement d'une 
plateforme interministérielle de formations à distance (e-formation, classes virtuelles, 
webinaires...) avec l’objectif prioritaire de mutualiser des contenus digitaux de qualité entre 
ministères. MENTOR permettra également de réduire les coûts de développement, de 
maintenance et d’hébergement. Cette évolution technologique, via le digital, s'inscrit, 
d’une part, dans le contexte de la crise sanitaire, et de ses conséquences sur la tenue des 
sessions en présentiel et, d’autre part, de la croissance de l'offre de formation à distance 
proposée par les ministères.  
 
La plateforme MENTOR s’appuie sur des développements spécifiques visant à proposer 
des fonctionnalités et des outils innovants permettant des échanges entre les stagiaires 
avec des forums de discussion, la réalisation de quiz et de sondages, l’aide à la conception 
de mallettes pédagogiques … 
En complément d’un accès libre aux e-formations mutualisées, chaque ministère dispose 
d’un espace « privé » accessible aux agents de sa communauté de travail et sur lequel il 
pourra proposer une offre de formation transverse ou métier qui lui est propre.  
 

 
1 e-formations proposées par le MAA 



3 e-formations du MAA sont déjà accessibles : l’une sur RenoiRH pour les gestionnaires 

RH de proximité, la seconde « comprendre et interpréter l'Indice de Fréquence de 

Traitement (IFT) en agriculture » pour les agents intervenants sur les politiques de 

réduction de produits phytopharmaceutiques (accompagnement, contrôle, enquêtes) et 

la troisième, « concevoir et animer une classe virtuelle » réalisée avec l’INFOMA pour la 

professionnalisation des formateurs internes du MAA aux outils de formation à distance.  

La plateforme MENTOR offre de nouvelles possibilités d’accès à la formation aux agents 
du MAA qui pourront orienter leur choix sur des contenus très diversifiés disponibles à tout 
moment.  

Pour les acteurs de la formation continue du MAA, MENTOR offrira un suivi statistique 
très qualitatif qui permettra, par exemple, d’analyser le suivi en totalité ou pas des 
formations et, le cas échéant, de les faire évoluer pour qu’elles soient plus attractives.  

L’administration interne au MAA de la plateforme est assurée par le bureau de la formation 
continue et du développement des compétences (BFCDC) et l’INFOMA. Un comité de 
pilotage interne est également mis en place qui tient lieu de comité éditorial.  
Ce comité de pilotage validera au fil de l’eau les contenus à mettre en ligne au regard des 
orientations de la ligne éditoriale et de son évolution dans la durée. 
 
La plateforme Mentor est ouverte en phase de démarrage, depuis le mois de juin 2021, 
mais d’ores et déjà accessible à l’ensemble des agents du MAA (opérateurs inclus). Une 
montée en puissance des contenus au cours du second semestre 2021 consolidera, au fil 
de l’eau, l’usage de l’outil MENTOR et son appropriation par les agents du MAA. 
 
Un plan d’accompagnement dédié sera engagé dès cet été, avec, en première intention, 
une information générique sur les modalités de création d’un compte et sur l’accès aux 
formations proposées. Puis à compter du mois de septembre 2021, un plan de 
communication sera mis en place avec des publications sur l’Intranet du MAA, l’ouverture 
d’un webinaire et avec l’appui des acteurs de la formation continue dans les structures qui 
seront mobilisés sur le développement de ce projet.   
 
La plateforme MENTOR a vocation à s’inscrire dans le champ des modalités 
d’apprentissage proposées aux agents du MAA en cohérence avec l’offre de formation en 
présentiel notamment au travers du format hybride (digital/ synchrone).   
 
 

 
 

2 e-formations proposées par les partenaires 


