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Déploiement des formations à distance  

sur la plateforme interministérielle MENTOR1  

 

MENTOR est une plateforme numérique de mutualisation interministérielle de e-formations 

portée par la direction générale de l’administration et de la fonction publique (DGAFP), dans le 

cadre de la mise en œuvre de l'axe II du schéma directeur de la formation professionnelle tout au 

long de la vie (SD-FPTLV) relatif à la transition numérique. L’objectif de cette plateforme est 

notamment de mutualiser des contenus digitaux de qualité entre ministères, de renforcer l’accès 

à la formation et de réduire les coûts de développement, de maintenance et d’hébergement au 

regard des différentes plateformes existantes.  

Le ministère chargé de l’agriculture s’est engagé dans ce projet dès sa construction et son 

ouverture en juin 2021, au côté des ministères sociaux et du ministère de la culture. MENTOR est 

désormais en cours de déploiement dans l’ensemble des ministères avec une cible finale de 

couverture totale en 2023. 

1. Les formations proposées sur l’espace « Agriculture et alimentation » 

Chaque ministère dispose d’un espace dédié « privé » accessible aux agents de sa communauté 

de travail et sur lequel il peut proposer une offre de formation métier ou transverse.  

Actuellement, 16 formations sont disponibles uniquement sur l’espace « Agriculture, 

alimentation » :  

 50% de formations « métiers » spécifiques au MAA : 

o Comprendre et interpréter l'IFT (Indice de Fréquence de Traitement) ; 

o Sensibilisation à la présidence française de l’Union Européenne : sa préparation et ses 

enjeux pour le MAA ; 

o La prévention des troubles musculaires et musculo-squelettiques (TMS) en abattoirs 

d'animaux de boucherie ; 

o Microbiologie alimentaire - notions de base ; 

o Mise en œuvre de la révision des zones vulnérables « nitrates » : implications pour les 

exploitations agricoles ; 

o Audition libre (parcours hybride avec une session en présentiel) pour les agents des 

services déconcentrés susceptibles de conduire des auditions ; 

o Créer et valider les demandes de certification sanitaire en ligne (Expadon 2) et Découverte 

de l'exploitation agricole, deux dernières formations mises en ligne en mars 2022. 

 Des formations transverses axées sur le volet des ressources humaines avec la formation aux 

nouveaux outils tels que RenoirRH (modules gestion et formation) ou Estève mais également 

les nouvelles modalités de formation avec deux formations proposées sur la conception et 

l’animation de classes virtuelles. 

Par ailleurs, 11 modules de formation sont en cours de finalisation pour une mise en ligne prévue 

en 2022 dont 82% de formations spécifiques, telles que « Contrôles sanitaires et phytosanitaires 
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en poste frontière (BREXIT) » ou « Surveillance officielle des organismes réglementés et 

émergents », parcours hybride avec une deuxième partie en présentiel. 

Enfin, 11 autres projets sont également identifiés et en cours de conception ou de mises à jour 

avant une migration sur Mentor, dans un calendrier restant à déterminer (ex : « Les bases de la 

pharmacie vétérinaire » ou « Climessences en mode standard »). 

Au 29/04/2022, ces formations de l’espace MAA ont ainsi représenté : 

 
Nombre de 

sessions 
Participants 

2021* 23 1 509** 

2022 10 269 

Total 33 1 778 

* A partir de juin 2021, date d’ouverture de la plateforme 

** Dont 450 participants au webinaire sur la sensibilisation à la PFUE et 344 participants aux parcours de 

formation relatif à l’outil RenoiRH-formation 

2. Les formations transverses partagées par les autres partenaires  

En avril 2022, 50 modules de formation étaient ouverts à tous les espaces dédiés, répartis de la 

manière suivante : 

- 17 modules dans la collection « ressources humaines » (soit 34% des modules) dont 2 

formations disponibles sur la thématique du dialogue social : « Tout comprendre sur le 

dialogue social et le droit syndical » (DGAFP et MINARM) et « Vivre le dialogue social et 

mieux le comprendre » (INTEFP) ; 

- 11 modules sur le thème des valeurs de la République (22%) dont 1 module sur la laïcité 

de 2h30 mis à disposition par la DGAFP ; 

- 6 modules dans la collection « management » (12%) dont 3 formations au tutorat 

proposées par l’IRA de Lille et une formation à destination des encadrants pour 

accompagner la mise en œuvre du télétravail (PFRH Grand-Est) ; 

- 6 modules dans la collection « numérique et système d'information et de 

communication » (12%) ; 

- 10 formations (20%) proposées dans le domaine de l’achat public, le service aux usagers, 

les finances publiques, la préparation aux concours, la transformation de l’action publique 

et la transition écologique. 

Cette offre devrait s’enrichir, au cours de l’année 2022, de 37 nouvelles formations proposées 

notamment dans le domaine des techniques et affaires juridiques, le management avec une 

formation proposée par l’ANACT sur le management du travail au quotidien et la maîtrise des 

fondamentaux de la QVT ou la santé et sécurité au travail avec des formations proposées par 

l’INTEFP. 

L’ensemble de ces formations devront être prises en compte dans le plan de formation du MAA 

afin de couvrir l’ensemble des besoins des agents. Elles pourront donc s’inscrire en 

complémentarité des formations proposées au  MAA. 

Au mois d’avril 2022, la plateforme Mentor comptait plus de 13 500 utilisateurs dont plus de 1 700 

agents du MAA (hors départements). 
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3. Le déploiement de la plateforme MENTOR 

De nouveaux partenaires ont intégré MENTOR au cours du 1er semestre 2022 : le ministère de la 

justice, le conseil d’Etat et les services du Premier ministre. Le ministère de la transition écologique 

et la DGAC devraient rejoindre la plateforme d’ici le mois de septembre 2022. 5 ministères (dont 

le ministère de l’intérieur et le ministère de l’éducation nationale) ont engagé une réflexion sur 

leur participation à ce programme. 

Par ailleurs, la DGAFP travaille actuellement sur 2 chantiers prioritaires pour le MAA : 

- l’interopérabilité entre Mentor et les SIRH : ce point est porté par le MAA pour RenoiRH-

formation, accompagné des ministères sociaux (utilisateur également de ce SI). Elle 

permettra en effet, à terme, de pouvoir transmettre de manière dématérialisée et 

automatique les inscriptions aux formations Mentor effectuées sur RenoiRH-formation 

puis récupérer sur celui-ci les informations concernant le suivi des formations MENTOR, 

notamment les attestions de formation. L’interopérabilité totale devrait être mise en 

œuvre au début de l’année 2023, avec une première étape de RenoiRH-formation vers 

MENTOR disponible au début du dernier trimestre 2022 ; 

- le développement d’un outil de reporting pour MENTOR afin de pouvoir piloter la 

formation des agents notamment du MAA et pouvoir disposer de données concernant les 

formations transverses suivies par les agents en dehors de l’espace Agriculture. Les 

requêtes sur les données Mentor devraient être disponibles au cours du dernier trimestre 

2022 ; 

Enfin, les modalités d’inscriptions des agents MAA aux formations Mentor sont en cours de 

définition en lien avec les différents acteurs de la formation. Actuellement, les formations Mentor 

sont majoritairement accessibles en auto inscription, notamment celles du ministère. Il était en 

effet, nécessaire de privilégier et garantir l’appropriation de la nouvelle procédure d’inscription 

aux formations (via le Self Mobile et RenoiRH-formation) par les agents, les responsables 

hiérarchiques et les acteurs de la formation, avant d’élargir cette procédure aux formations 

MENTOR. 

Il est envisagé de prévoir, pour plusieurs formations MENTOR, l’application de la même procédure 

d’inscription, que pour les formations en présentiel (une demande de formation de l’agent soumis 

à l’accord du responsable via le Self Mobile puis validée par le RLF puis l’organisme de formation). 

Le périmètre de ces formations est à définir mais pourrait concerner celles inscrites au PNF, 

nécessaires à la réalisation des missions de l’agent, comprises dans un parcours hybride de 

formation, à l’initiative de l’administration… et qui ont vocation à être réalisées sur le temps de 

travail (cf. cadre d’usage de la formation à l’ère du numérique élaboré par la DGAFP). 

Ainsi, cette nouvelle modalité d’apprentissage en distanciel, développée sur la plateforme 

MENTOR, s’inscrit pleinement dans la stratégie et l’évolution de l’offre de formation selon ses 

différentes modalités d’apprentissage (présentiel, digital, hybride) afin de favoriser l’accès à la 

formation professionnelle, la couverture des besoins de formation et le développement des 

compétences des agents du MAA.  

Le partenariat MAA/DGAFP donnera lieu à la signature d’une convention ad hoc actant les 

engagements respectifs des différents acteurs. 


