
 Classement des 
 formations Mentor 

 du MASA par 
 collection 

 Accompagner le développement 
 professionnel

 Surveillance officielle des Organismes 
 Réglementés ou Emergent

 Auditions Libres Session 1 - pas au catalogue

 Accueil pour une prise de poste dans un EPL 
 2022 - pas au catalogue

 Bien débuter avec un groupe d'apprenants 
 2022 - pas au catalogue 

 Achats publics

 Communication et service aux 
 usagers

 Finances publiques, gestion 
 budgétaire et financière

 Hygiène, santé et sécurité au 
 travail

 La prévention des troubles musculaires et 
 musculo-squelettiques (TMS) en abattoirs d'
 animaux de boucherie

 Microbiologie alimentaire - notions de base

 Langues

 management  Manager des équipes dans un contexte de 
 réorganisation

 Préparation aux épreuves de 
 concours et d'examen 
 profesionnel

 Préparation au concours interne IAE

 Numérique et système d'
 information et de communication

 ESTEVE

 Découverte de RenoiRH-Formation pour 
 gestionnaires - En auto-formation

 Approfondissement de RenoiRH-Formation 
 pour gestionnaires - Classe virtuelle

 Ressources humaines

 Concevoir et animer une classe virtuelle

 Découverte de RenoiRH-Formation pour 
 gestionnaires - En auto-formation

 Approfondissement de RenoiRH-Formation 
 pour gestionnaires - Classe virtuelle

 Techniques et affaires juridiques

 Sécuriser les décisions administratives et 
 comprendre la procédure contentieuse - 
 application aux domaines vétérinaire et 
 phytosanitaire

 Droit pénal notion de base - Rédaction de 
 procès verbaux - Application aux domaines 
 vétérinaire et phytosanitaire

 Auditions Libres Session 1 - pas au catalogue

 Transformation de l'action 
 publique

 Concevoir et animer une classe virtuelle

 Formations spécifiques aux 
 mission des ministères

 Sécuriser les décisions administratives et 
 comprendre la procédure contentieuse - 
 application aux domaines vétérinaire et 
 phytosanitaire

 Contrôles sanitaires et phytosanitaires en 
 poste frontière

 Surveillance officielle des Organismes 
 Réglementés ou Emergent

 Droit pénal notion de base - Rédaction de 
 procès verbaux - Application aux domaines 
 vétérinaire et phytosanitaire

 Découverte de l'exploitation agricole

 Expadon2

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

 La prévention des troubles musculaires et 
 musculo-squelettiques (TMS) en abattoirs d'
 animaux de boucherie

 Microbiologie alimentaire - notions de base

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

 Sensibilisation à la présidence française de 
 l’Union Européenne : sa préparation et ses 
 enjeux pour le MAA

 TERUTI_22-pas au catalogue

 Auditions Libres Session 1 - pas au catalogue

 Transition écologique et 
 développement durable


