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CTM - section spécialisée formation continue – 4 octobre 2022  

Bilan d’étape 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 MASA 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 8 mois d’utilisation de RenoiRH-formation en 2022. 

I. Bilan d’étape de l’utilisation de RenoiRH-formation au 30 août 20221  

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

Au 30 août 2022 : 

- Plus de 10 000 demandes de formation ont été réalisées depuis le Self Mobile, en constante progression 

depuis l’ouverture au mois de janvier ; 

- 84% des demandes ont été validées, 6% ont été refusées, 5% sont en attente de validation du supérieur 

hiérarchique, 4% en attente de validation par le RLF et 1 % en attente de validation par la structure 

organisatrice ; 

- 40% des 937 demandes Self Mobile, en attente de validation par le responsable hiérarchique (545) ou 

le RLF (392), concernent des demandes sur des sessions passées et ont donc été traitées en inscription 

directe par les structures organisatrices. 

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

 

B) Sessions programmées/réalisées par domaines  

2 984 sessions ont été saisies dans RenoiRH depuis le début de l’année 2022, dont 1 548 sessions réalisées, ce 

qui représentent : 

- 20 693 inscrits sur RenoiRH-formation, dont 8 634 via une demande sur le Self Mobile (42%, en légère 

augmentation par rapport à mai 2022) et 12 059 par le biais d’une inscription directe par la structure 

organisatrice. 

  

                                                           
1 Données provisoires issues de la base requêtes RenoiRH-formation en cours d’analyse et ajustement 



SRH/SDDPRS/BFCDC  2 

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 MASA, autres ministères, enseignement privé pour la rénovation des diplômes…). 

- 25% des inscriptions concernent les sessions de l’enseignement agricole ; 

- les sessions réalisées ont concerné principalement les domaines « Enseignement agricole » (24%) 

notamment dans les domaines pédagogique, didactique et de l’insertion, puis « Politiques publiques » 

(14%) notamment sur les thèmes de l’égalité et de la diversité, puis « Alimentation et sécurité 

alimentaire » (8%) ; 

- 49% des sessions sont organisées par le niveau régional (DRFC et DACFC), 29% par le niveau national 

(principalement les écoles) et 21% par le niveau local (RLF). 

- L’ensemble des sessions réalisées et programmées représenteraient 33 485 jours stagiaires. 

Sessions programmées et réalisées par Niveau d’organisation 

 

C) Bilan des stagiaires sur les sessions réalisées  

Depuis le début de l’année 2022, 10 376 stagiaires MASA ont été formés et 14 595 jours stagiaires ont été 

réalisés. 

La répartition des jours stagiaires concerne les principaux domaines suivants : 

- 31% sur le domaine « Enseignement agricole » ; 

- 16% sur le domaine « Alimentation et sécurité alimentaire » ; 

- 8% sur le domaine « Politiques publiques » ; 

- 7% sur le domaine « Préparation examen et concours ». 

La répartition des stagiaires en fonction de leur structure d’affectation est la suivante : 

49% en EPL / 22% en DRAAF / 16% en DDI / 9% en AC / 4% autres, notamment Sup, privé et opérateurs. 

II. Problématiques rencontrées et améliorations envisagées 

La performance du Self Mobile est maintenant stabilisée. Dans l’attente d’une correction définitive, le serveur 

est relancé par le CISIRH tous les jours à 13h30. 

A) En cas de difficultés dans le circuit de demandes de formation, la procédure de sollicitation de 

l’assistance utilisateur est expliquée sur le site FORMCO2 : 

• Concernant 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 a été réalisée 

en juin. La prochaine synchronisation est programmée en novembre. 

                                                           
2 https://formco.agriculture.gouv.fr/sinscrire 
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• Concernant l’habilitation des RLF : un nouveau recensement a été réalisé en septembre pour habiliter les 

gestionnaires qui ne le sont pas encore. Les demandes postérieures au recensement sont à adresser à 

l’assistance utilisateur MISIRH qui les traite au fil de l’eau ; 

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

les traite au fil de l’eau. 

Pour les DDI, un recensement complémentaire va être lancé. Une solution va être proposée aux directeurs, 

chefs de services et adjoint non MASA qui n’accèdent pas au Self Mobile pour valider les demandes de 

leurs équipes : 

- pour les agents anciennement MASA détachés dans un autre ministère, il est désormais possible 

de les identifier comme responsable via leur matricule ; 

- pour les agents hors MASA, une solution est en cours de test via la création d’un dossier RenoiRH 

MASA a minima (tests positifs pour le moment). 

B) Afin d’améliorer le suivi des formations, un travail de renforcement de l’harmonisation des saisies 

dans RenoiRH-formation se poursuit sur plusieurs sujets, tels que : 

- la codification des formations ; 

- la saisie de thèmes spécifiques pour suivre les formations concernées (laïcité, télétravail…) ; 

- la saisie des niveaux d’organisation. 

C) Communication auprès des agents 

Un second plan de communication va être lancé début octobre, en collaboration avec la DICOM. 

L’objectif est d’informer l’ensemble des agents MASA et eurs responsables de la procédure de télé-

inscription et de validation des demandes. 

Cette communication sera relayée par les DRFC et la DACFC, ainsi que par les chargés de communication 

des DRAAF et des DAC à destination des RLF de l’ensemble des DAC, DRAAF, EPL et SGCD. 

Les RLF relaieront à leur tour cette communication à l’ensemble des agents de leur périmètre. 


