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Déploiement des formations à distance  

sur la plateforme interministérielle MENTOR1  

Mentor, la plateforme numérique de mutualisation interministérielle de e-formations portée par 
la direction générale de l’administration et de la fonction publique (DGAFP), est opérationnelle 
depuis plus d’un an (ouverture en juin 2021). Elle est désormais en cours de déploiement dans 
l’ensemble des ministères avec une cible finale de couverture totale en 2023. 

Le ministère de l’agriculture et de la souveraineté alimentaire s’est engagé dans ce projet dès sa 
construction. Cet engagement a été traduit dans une convention pluriannuelle de partenariat, 
signée le 1er septembre 2022, entre la DGAFP, pilote du programme Mentor, et le MASA, en tant 
que « partenaire Mentor ».  

Cette convention a pour objet de formaliser les rôles, les responsabilités et les obligations de la 
DGAFP et du MASA en qualité de partenaire. Ces engagements concernent aussi bien le pilotage 
que les chantiers techniques, fonctionnels, éditoriaux et de mise en œuvre. Une contribution 
financière annuelle est également prévue pour le financement du volet technico-fonctionnel, 
calculée sur la base du budget annuel, du nombre d’agents en gestion au MASA et du nombre de 
partenaires engagés dans le programme. 

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

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.  

En 2022, 25 formations ont été proposées sur l’espace « Agriculture », dont 16 sont toujours 

disponibles actuellement :  

 Des formations « métiers » spécifiques au MASA, telles que : 

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

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 Créer et valider les demandes de certification sanitaire en ligne (Expadon 2) et Découverte 
de l'exploitation agricole ; 

o « Droit pénal notion de base - Rédaction de procès-verbaux - Application aux domaines 
vétérinaire et phytosanitaire » qui se déroule selon deux modalités complémentaires : des 
temps de travail en autonomie et un regroupement en classe virtuelle avec un expert 
métier. 

  

                                                           
1 https://mentor.gouv.fr/login/index.php 
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 Des formations transverses axées sur les ressources humaines avec des formations 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, 9 modules de formation sont en cours de finalisation pour une mise en ligne prévue 
d’ici la fin de l’année. Il s’agit pour la plupart de formations spécifiques ou métiers comme 
« l’attractivité des métiers de l’abattoir » ou « la fièvre porcine africaine » mais aussi des 
formations transverses comme « la sensibilisation à la médiation » qui sera très prochainement 
disponible. (cf. annexe 1). 

Ces formations de l’espace MASA ont ainsi représenté : 

 
Nombre de 

sessions 
Participants 

2021* 23 1 509** 

Au 15/09/2022 27 1 328 

Total 50 2 837 

* 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  

Depuis le lancement de MENTOR, 129 formations ont été proposées aux agents du MASA (cf. 
annexe 2). Actuellement, 80 modules de formation sont accessibles et se répartissent en 14 

collections sur les thématiques suivantes :  

- 34 modules dans la collection « ressources humaines » dont 19 dans « métier des 
ressources humaines ». C’est la thématique la plus importante (42% 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 incluant des formations relatives 
aux labels « Egalité et diversité », telles que la laïcité, l’égalité, la lutte contre les 
discriminations, d’une durée de 2H en moyenne et mis à disposition par la DGAFP ; 

- 9 modules dans la collection « management » qui se sont enrichis d’une nouvelle 
formation sur « les bons réflexes en matière de déontologie » proposée par l’INSP ; 

- 16 modules dans la collection « numérique et système d'information et de 
communication » (20% des modules), une thématique riche aussi en formation, qui, en 
plus des formations relatives à des outils utilisés en RH (ESTEVE, RenoiRH, Mentor), s’est 
enrichie d’une formation sur « l’accessibilité numérique selon votre métier » proposée par 
le service d’information du gouvernement ou « Agir pour contribuer à ma sécurité 
numérique et à celle de mon organisation » de la DGAFP ; 

- 4 formations sur l’hygiène, la santé et la sécurité au travail incluant « Culture de crise : la 
politique de sécurité nationale de l’Etat » ou « SauvTage : apprendre à sauver une vie à 
tous les âges » ; 
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- 3 formations sur la transition écologique et le développement durable dont « Etre 
écoresponsable dans son quotidien professionnel » proposé par la MTE ou « le PDA (plan 
de déplacement inter-administration) de l’élaboration au plan d’action » récemment mis 
en ligne par le PFRH Grand Est ; 

- D’autres collections sont proposées comme les finances publiques, la préparation aux 
concours, les techniques et les affaires juridiques ou la transformation de l’action 
publique.  

L’ensemble de ces formations pourront être prises en compte dans le plan de formation du MASA 
afin de couvrir l’ensemble des besoins des agents. Elles pourront donc s’inscrire en 
complémentarité des formations proposées au MASA. 

Afin de poursuivre le déploiement du programme interministériel Mentor, la DGAFP a publié une 
stratégie éditoriale du programme qui vise à définir la ligne éditoriale de cette offre 
interministérielle de formation. Elle précise notamment les principes de contribution, les critères 
et indicateurs de qualité des formations, ainsi que les attendus, tant sur le plan de la pertinence 
des contenus, de la pédagogie que des aspects techniques et ergonomiques. Cette stratégie 
s’adresse à l’ensemble des acteurs de l’appareil de formation de l’État, notamment les ministères, 
en leur qualité de partenaires utilisateurs ou associés à la production de contenus éditoriaux. 

En septembre 2022, 3 211 agents du MASA ont ouvert un compte MENTOR. 

3. Le déploiement de la plateforme MENTOR 

a. Une offre toujours plus riche et variée 

L’arrivée cette année de nouveaux partenaires comme le ministère de la transition écologique, le 
ministère de la justice, le conseil d’Etat et les services du premier ministre, a permis d’accroitre 
l’étendue des sujets de formation, s’adaptant ainsi toujours plus aux besoins de l’agent.  

Cette adaptabilité se traduit aussi au travers de modalités de formation, plus riches et plus variées. 
Mentor permet ainsi de suivre des formations entièrement à distance (en total autonomie ou 
accompagné par des formateurs), des formations hybrides (avec des temps en présentiel et 
d’autres en distanciel) ou des classes virtuelles (des petits groupes de participants peuvent 
échanger en direct de vive voix et en visuel). Au-delà du temps de formation, Mentor permet aussi 
de créer des communautés professionnelles (espaces d’échanges entre pairs) qui inscrivent la 
formation dans la durée, et permettent aux acteurs de la formation d’échanger sur leurs 
expériences, de mutualiser leurs travaux, voire de résoudre des problématiques métiers.  

Un projet de note de service d’information dédié à Mentor est en cours d’élaboration. Il permettra 
une information claire et précise à l’ensemble des agents et d’assoir un peu plus Mentor dans le 
panorama des outils de la formation.  

b. Des évolutions pour simplifier et mieux piloter 

Deux grands chantiers sont toujours en cours :  

- Le chantier sur l’interopérabilité entre Mentor et RenoiRH-formation porté par la DGAFP 
en lien avec les ministères utilisateurs de cet outil tels que le MASA : il s’agit d’une part de 
permettre l’inscription à une formation Mentor directement depuis RenoiRH-formation-
Mon Self Mobile, et d’autre part de récupérer sur RenoiRH-formation les informations 
concernant le suivi des formations MENTOR, notamment les attestations de formation. 
L’interopérabilité totale devrait être mise en œuvre courant 2023, avec une 1ère étape de 
RenoiRH-formation vers MENTOR disponible fin 2022 ; 
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- Le chantier relatif au développement d’un outil de reporting pour MENTOR afin de pouvoir 
piloter la formation des agents notamment du MASA, mais aussi de 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 fin 
2022 - début 2023. 

Ainsi, MENTOR, s’inscrit donc pleinement dans la stratégie et l’évolution de l’offre de formation 
afin de favoriser l’accès à la formation professionnelle, la couverture des besoins de formation et 
le développement des compétences des agents du MASA. 


