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Le projet de bascule sur RenoiRH-formation, en remplacement des outils actuels de gestion de la
formation  SAFO  et  EPICEA,  a  été  présenté  au  CTM section  spécialisée  formation  continue  du
24/11/2020.

La  note  de  service  SG/SRH/SDDPRS/2021-475  du  22/06/2021  relative  au  déploiement  à  partir
d'octobre 2021 du module de gestion de la formation du SIRH RenoiRH et au plan de formation et
d'accompagnement des utilisateurs présente, d’une part, le calendrier et les modalités du déploiement
de RenoiRH-formation et, d’autre part, le volet formation de « Mon Self Mobile », ainsi que le plan de
formation prévu pour accompagner ce déploiement.
Elle précise également, d’une part, les modalités de recensement des futurs gestionnaires RenoiRH-
formation et d’autre part,  les modalités de recrutement des formateurs internes, qui animeront les
modules en face à face, avec un retour attendu sur ces deux points, au plus tard pour le 16 juillet
2021.

I. Déploiement de RenoiRH-formation et des fonctionnalités formation de «     Mon self mobile     » 

Les  gestionnaires  formation  qui  vont  utiliser  RenoiRH-formation  sont  en  poste  dans
l’ensemble des services et des structures du MAA en administration centrale (AC), en D(R)AAF,
dans  les  secrétariats  généraux  communs  (SGC)  et  au  secrétariat  général  aux  moyens
mutualisés (SGAMM) en région Ile de France, et dans les EPLEFPA. Sont concernés également
les gestionnaires de formation dans les écoles du MAA et à l’INFOMA
Un recensement des futurs gestionnaires RenoiRH-formation est en cours en vue de leur habilitation
et de leur formation à l'outil.

Déploiement de RenoiRH formation à partir d'octobre 2021
Les gestionnaires formation utiliseront progressivement le module formation de RenoiRH à partir du
mois d’octobre 2021,  pour la saisie et  la  gestion des formations 2022.  Les formations 2021
restent 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.
Le déploiement de l’outil sera engagé à partir du mois d'octobre jusqu’au mois de novembre 2021 :
écoles (saisie du programme national de formation - PNF2022), DRFC, DAC, puis les RLF de DRAAF,
EPLEFPA  et SGCD/SGAMM/SGCDOM.

Déploiement des fonctionnalités formation de « Mon self mobile » courant novembre 2021
Le déploiement des fonctionnalités formation de « Mon self  mobile » est  prévu courant  novembre
2021.  Dès  le  déploiement  les  agents  pourront  se  télé-inscrire  et  les  responsables  hiérarchiques
pourront valider les demandes de leurs agents.

Fonctionnalités du module formation
• Création de stages/sessions par la structure organisatrice du stage
• Télé-inscription par l'agent et validation hiérarchique via les fonctionnalités formation de « Mon

Self mobile »
• Circuit de validation des demandes :

•1ère validation par le responsable hiérarchique de l'agent (self)
•Validation intermédiaire par le RLF de la structure de l'agent (RenoiRH)
•Validation finale par la structure organisatrice du stage (peut être la même que l'intermédiaire)

• Gestion des inscriptions par la structure organisatrice sur demandes self ou direct SO
• Invitation : mail généré automatiquement sur la messagerie du gestionnaire
• Saisie des présences et attestations (envoi automatique)
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• Historique de formation de l'agent
• Requêtes et statistiques : Bi&Reporting et RenoiRH Décisionnel

II.  Plan de formation et  d'accompagnement  des gestionnaires,  des  agents et  responsables
hiérarchiques

Formation des gestionnaires
Un parcours de formation hybride de 2 jours sera accessible sur une plateforme de e-formation. Il sera
composé de modules d’auto-formation (une demi-journée) et de modules de formation synchrones en
présentiel, également accessibles en classe virtuelle (un jour et demi).
Les  modules  de  formation  en  présentiel  et  en  classe  virtuelle  seront  animés  par  un  réseau  de
formateurs internes en cours de constitution.
Un des  modules  d’auto-formation  abordera  l’utilisation  de  «  Mon  Self  Mobile  »,  afin  de  pouvoir
répondre aux questions des agents et des responsables hiérarchiques.
Les formations seront proposées aux gestionnaires au plus près de la mise à disposition de RenoiRH-
formation, c'est à dire d'octobre à novembre 2021 : voir calendrier déploiement/formation en annexe 1
de la note de service.

Formation des agents et responsables hiérarchiques à l’utilisation de « Mon Self Mobile »
La télé-inscription directe par les agents et la dématérialisation du circuit de validation génèrent un fort
changement de pratiques qu’il est nécessaire d’accompagner.
Le déploiement des fonctionnalités formation de « Mon self  mobile » courant novembre 2021 sera
accompagné d'une communication dédiée afin d'informer les agents et les responsables hiérarchiques
de  cette  nouvelle  procédure.  Une  auto-formation  totalement  asynchrone  sera  accessible  sur  une
plateforme de e-formation, afin de former les agents et les responsables hiérarchiques à l’utilisation de
« Mon Self Mobile ».
La télé-inscription aux stages 2022 sera donc accessible dès novembre 2021.

Assistance utilisateurs
Un espace dédié aux gestionnaires RenoiRH-formation sur le site FORMCO permettra d’accéder à
des ressources, notamment un guide utilisateur gestionnaires et des modes opératoires. L’assistance
utilisateur, positionnée à la MISIRH, apportera une aide aux gestionnaires sur l’utilisation de RenoiRH-
formation et de « Mon Self Mobile » : assistance-sirh.SG@agriculture.gouv.fr

Un guide utilisateur à destination des agents et des responsables hiérarchiques sera également mis à
disposition en accès libre sur le site FORMCO.
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