
 Classement des 
 formations Mentor 

 par collection (
 MASA+Partenaires)

 Accompagner le développement 
 professionnel (9)

 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 

 Le CPF, mon droit à l'évolution 
 professionnelle - DGAFP

 Le CPF, l'outil des politiques de Ressources 
 Humaines - DGAFP

 Le CPF, un appui à ma posture de manager - 
 DGAFP

 Agir pour son projet de mobilité 
 professionnelle - DGAFP

 Accompagner vers la mobilité : s’initier aux 
 fondamentaux - IGPDE

 Achats publics (5)

 Activer les bons leviers pour optimiser les 
 achats de travaux immobiliers de l’Etat - DAE

 S'initier aux spécificités des achats de 
 travaux immobilier de l’Etat

 En quête d’intégrité : le jeu sérieux de 
 prévention de la corruption - DAE

 APPACH, l'application des achats de l'Etat - 
 DAE

 S’initier à la commande publique  - DAE

 Communication et service aux 
 usagers (3)

 Les fondamentaux de la rédaction 
 administrative - IRA

 L’essentiel de l’accessibilité de la 
 communication de l’Etat - 1er ministre

 A la découverte de Services Publics+, les 
 nouveaux engagements de service - DITP

 Finances publiques, gestion 
 budgétaire et financière (3)

 En quête d’intégrité : le jeu sérieux de 
 prévention de la corruption - DAE

 Fondamentaux d'une démarche de contrôle 
 de gestion - IRA

 Les fondamentaux du budget de l'Etat - 
 IGPDE

 Hygiène, santé et sécurité au 
 travail (4)

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

 Microbiologie alimentaire - notions de base

 Culture de crise : La politique de sécurité 
 nationale de l’État - IH2EF

 sauvTage : apprendre à sauver une vie à 
 tous les âges - DGAFP

 Langues

 management (9)

 Manager des équipes dans un contexte de 
 réorganisation

 Le CPF, un appui à ma posture de manager - 
 DGAFP

 Adopter les bons réflexes en matière de 
 déontologie - INSP

 Accueillir, intégrer et accompagner un 
 nouvel agent - DGAFP

 Accompagner la mise en oeuvre du 
 télétravail (encadrant - PFRH GEst

 La maternité en milieu professionnel, un 
 atout pour le management - IRA

 Tutorat "Mode d'emploi - Socle" - IRA

 Mener un entretien d'évaluation 
 professionnelle - DGAFP

 Lutte contre le harcèlement sexiste et 
 sexuel - DGAFP

 Préparation aux épreuves de 
 concours et d'examen 
 profesionnel (3)

 Préparation au concours interne IAE

 Membre de jury des concours de la Fonction 
 Publique - DGAFP

 Nouvelle organisation des Ministères 
 sociaux (réforme OTE) - MSO

 Numérique et système d'
 information et de communication (
 16 -4 Renoir des MSO)

 ESTEVE

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

 Approfondissement de RenoiRH-Formation 
 pour gestionnaires - Classe virtuelle

 Créer une formation sur Mentor à partir d'un 
 gabarit - DGAFP

 Introduction à la déclaration sociale 
 nominative - DGAFP

 Créer des contenus interactifs sur Mentor - 
 DGAFP

 Construire et animer ses formations à l’ère du 
 digital - DGAFP

 S'initier à la scénarisation pédagogique de 
 formation en ligne - DGAFP

 Agir pour contribuer à ma sécurité 
 numérique et à celle de mon organisation - 
 DGAFP

 L'accessibilité numérique selon votre métier - 
 1er ministre

 Construire une application avec une 
 approche centrée utilisateur - IRA

 Objectif IA : Initiez-vous à l'intelligence 
 artificielle - DGAFP

 Agir pour contribuer à ma sécurité 
 numérique et à celle de mon organisation - 
 CyberMalveillance.gouv.fr

 Valeurs de la république (11)

 En quête d’intégrité : le jeu sérieux de 
 prévention de la corruption - DAE

 Adopter les bons réflexes en matière de 
 déontologie - INSP

 Lutte contre le harcèlement sexiste et 
 sexuel - DGAFP

 Violences sexistes et sexuelles au travail : 
 comprendre, agir et prévenir - Intefp MSO

 Tout comprendre sur le dialogue social et le 
 droit syndical - DGAFP

 Découvrir la prévention de la radicalisation : 
 du signalement à la prise en charge -DGAFP

 Les fondamentaux de la laïcité - DGAFP

 Diversité et lutte contre les discriminations - 
 DGAFP

 L’essentiel de l’Union européenne - DGAFP

 Comprendre et prévenir les discriminations - 
 IRA

 Vers l'égalité entre les hommes et les 
 femmes - DGAFP

 Ressources humaines (33)

 Concevoir et animer une classe virtuelle

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

 Approfondissement de RenoiRH-Formation 
 pour gestionnaires - Classe virtuelle

 Accompagner vers la mobilité : s’initier aux 
 fondamentaux - DGAFP

 Le CPF, mon droit à l'évolution 
 professionnelle - DGAFP

 Le CPF, l'outil des politiques de Ressources 
 Humaines - DGAFP

 Le CPF, un appui à ma posture de manager - 
 DGAFP

 Agir pour son projet de mobilité 
 professionnelle - DGAFP

 Culture de crise : La politique de sécurité 
 nationale de l’État - IH2EF

 sauvTage : apprendre à sauver une vie à 
 tous les âges - DGAFP

 La maternité en milieu professionnel, un 
 atout pour le management - IRA

 Tutorat "Mode d'emploi - Socle" - IRA

 Mener un entretien d'évaluation 
 professionnelle - DGAFP

 Lutte contre le harcèlement sexiste et 
 sexuel - DGAFP

 S'initier à la procédure disciplinaire - MTE

 Développer la formation en ligne et 
 l’hybridation des modules, parcours et offres 
 de la formation - ENFIP

 Le handicap au travail : enjeux et leviers d'
 action - Intefp MSO

 Violences sexistes et sexuelles au travail : 
 comprendre, agir et prévenir - Intefp MSO

 Vivre le dialogue social pour mieux le 
 comprendre - Intefp MSO

 Tutorat "Prépa Talents" - IRA

 Tutorat "Mode d'emploi - Socle" - IRA

 Créer une formation sur Mentor à partir d'un 
 gabarit - DGAFP

 Sécurisation de la chaîne RH Paie et 
 déclaratif - DGFIP

 Introduction à la déclaration sociale 
 nominative - DGAFP

 Créer des contenus interactifs sur Mentor - 
 DGAFP

 Construire et animer ses formations à l’ère du 
 digital - DGAFP

 S'initier à la scénarisation pédagogique de 
 formation en ligne - DGAFP

 Tutorat Statutaire : devenir tuteur d'un 
 stagiaire fonctionnaire - IRA

 Les Fondamentaux du statut de la fonction 
 publique - 1er ministre

 Accompagner vers la mobilité : s’initier aux 
 fondamentaux - IGPDE

 Fondamentaux de la paie publique - MSO

 En tant qu'agent public, quels sont mes droits 
 et mes obligations ? - DGAFP

 Tout comprendre sur le dialogue social et le 
 droit syndical - DGAFP

 Techniques et affaires juridiques (
 6)

 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

 En quête d’intégrité : le jeu sérieux de 
 prévention de la corruption - DAE

 Les fondamentaux du droit administratif - IRA

 Découvrir les bases de la légistique  - IRA

 Transformation de l'action 
 publique (7)

 Concevoir et animer une classe virtuelle

 A la découverte de Services Publics+, les 
 nouveaux engagements de service - DITP

 Objectif IA : Initiez-vous à l'intelligence 
 artificielle - DGAFP

 Nouvelle organisation des Ministères 
 sociaux (réforme OTE) - MSO

 Le PDA : de l'élaboration au plan d'actions - 
 PFRH G Est

 Mode Projet : orchestrez vos projets comme 
 un chef - DITP

 Communauté interministérielle des acteurs 
 de MENTOR - DGAFP

 Formations spécifiques aux 
 mission des ministères (14)

 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

 Nouvelle organisation des Ministères 
 sociaux (réforme OTE) - MSO

 Transition écologique et 
 développement durable (3)

 Le PDA : de l'élaboration au plan d'actions - 
 PFRH G Est

 Être éco-responsable dans son quotidien 
 professionnel - MTE

 Les Fondamentaux des gaz à effet de serre - 
 MTE


