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CTM - section spécialisée formation continue – 24 mai 2022  

Bilan d’étape après 4 mois d’utilisation de RenoiRH-formation 

 

 

L’ouverture de RenoiRH-formation a été réalisée en 2 étapes : 

- octobre 2021 : utilisation de RenoiRH-formation par les structures organisatrices de formation pour 

créer les stages et sessions 2022 ; 

- 3 janvier 2022 : ouverture du Self mobile permettant aux agents de se télé-inscrire et à leurs supérieurs 

hiérarchiques de valider leurs demandes de formation.  

Les RLF des agents MAA ont été habilités et formés, permettant la validation intermédiaire des demandes de 

formation dans RenoiRH-formation. Les structures organisatrices de formation gèrent également les 

inscriptions, les convocations et les attestations dans l’outil. 

La présente fiche présente un bilan d’étape après 4 mois d’utilisation de RenoiRH-formation en 2022. 

I. Bilan d’étape de l’utilisation de RenoiRH-formation au 4 mai 20221  

A) Demandes de formation effectuées par les agents via le Self Mobile 

Au 4 mai 2022 : 

- 6 401 demandes de formation ont été réalisées depuis le Self Mobile, soit des demandes en constante 

progression depuis l’ouverture au mois de janvier ; 

- 80% des demandes ont été validées, 5% ont été refusées, 8% sont en attente de validation du supérieur 

hiérarchique, 5% en attente de validation par le RLF et 2 % en attente de validation par la structure 

organisatrice ; 

Le tableau ci-dessous présente l’évolution des demandes effectuées ainsi que leur stade de validation : 

 

B) Sessions programmées/réalisées par Domaines 

1 920 sessions ont été saisies dans RenoiRH depuis le début de l’année 2022 ce qui représentent : 

- 13 061 participants inscrits sur RenoiRH-formation, dont 5 125 via une demande sur le Self Mobile 

(40%) et 7 936 par le biais d’une inscription directe par la structure organisatrice. 

La part des inscriptions via le Self mobile est en constante augmentation. Les inscriptions directes 

concernent les sessions de début d’année dont les inscriptions étaient ouvertes avant le démarrage du 

Self Mobile ainsi que la période transitoire correspondant à la stabilisation de la nouvelle procédure. 

Les inscriptions directes concernent également les agents externes qui n’ont pas accès au self mobile 

(opérateurs MAA, autres ministères, enseignement privé pour la rénovation des diplômes…). 

                                                           
1 Données provisoires issues de la base requêtes RenoiRH-formation en cours d’analyse et ajustement 
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- 49% des inscriptions concernent les sessions de l’enseignement agricole ; 

- Les sessions réalisées ont concerné principalement les domaines « Enseignement agricole » 

notamment les sessions d’accompagnement à la rénovation de diplôme (27% des sessions), puis 

« Alimentation et sécurité alimentaire (14%) puis Politiques nationales (égalité, diversité…) (12%) ; 

- 45% des sessions ont été réalisées au niveau régional. Les sessions nationales représentent toutefois 

57% des participants inscrits.  

- L’ensemble des sessions réalisées et programmées représentent 3 267 jours de formation et 20 339 

jours stagiaires. 

Sessions programmées et réalisées par Niveau d’organisation 

 

C) Bilan des stagiaires sur les sessions réalisées 

4 655 stagiaires ont été formés et 6 528 jours stagiaires ont été réalisés depuis le début de l’année 2022. 

La répartition des jours stagiaires est la suivante : 

- 23% sur le domaine enseignement agricole ; 

- 19% sur le domaine Alimentation et sécurité alimentaire ; 

- 11% PEC (préparation examen et concours). 

II. Problématiques rencontrées et améliorations envisagées 

Le SRH est en relation régulièrement avec le CISIRH afin que les dysfonctionnements constatés en phase 

d’ouverture soient résolus rapidement. Ainsi, l’instabilité ponctuelle constatée sur le Self Mobile est en cours 

de correction et le bug sur les attestations de formation a été corrigé le 11 mai 2022. 

La procédure en cas de difficultés dans le circuit de demandes de formation a également été posée et 

communiquée2 dès l’ouverture du Self Mobile et de RenoiRH-formation. Ainsi, pour : 

• L’accès au Self Mobile : les agents qui n’accèdent pas à leur Self doivent le signaler par mail au SNUM : 

- Le taux d’accès au Self Mobile est en constante progression ; 

- Pour les nouveaux arrivants, une synchronisation des adresses mail Agricoll/RenoiRH est prévue 

en juin. 

• L’habilitation des RLF : les gestionnaires non encore habilités doivent faire une demande à l’assistance 

utilisateur MISIRH qui les traitent au fil de l’eau ; 

• Le paramétrage des responsables hiérarchiques : les structures font une demande auprès du SNUM qui 

traite les demandes sont traitées au fil de l’eau. 

Enfin, afin d’améliorer le suivi des formations, un travail de renforcement de l’harmonisation des saisies dans 

RenoiRH-formation a été engagé sur plusieurs sujets tels que : 

- Codification des formations ; 

- Saisie de thèmes spécifiques pour suivre les formations concernées (laïcité, télétravail…). 

- Saisie des niveaux d’organisation. 

                                                           
2 https://formco.agriculture.gouv.fr/sinscrire 


