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Cette instruction n'abroge aucune instruction. 
Cette instruction ne modifie aucune instruction. 
Nombre d'annexes : 4

Objet :  Déploiement d’une offre interministérielle de formation en ligne au ministère chargé de
l’agriculture par le biais de la plateforme interministérielle MENTOR

Destinataires d'exécution

ADMINISTRATION CENTRALE
DRAAF/DAAF
SGCD
Etablissements d'enseignement technique agricole
Etablissements d'enseignement supérieur agricole
Pour information : CGAAER - IGAPS - Organisations syndicales Organismes de formation 
(INFOMA, ENSV)

Résumé : La présente note a pour objet de présenter la plateforme interministérielle de 
mutualisation de la formation à distance « MENTOR » et ses modalités d’usage au ministère chargé
de l’agriculture.

Textes de référence :- Schéma directeur de la formation professionnelle tout au long de la vie des 
agents de l’État 2021-2023 ; 



- Cadre d’usage de la formation professionnelle à l’ère du numérique (DGAFP – Edition 2021) ; 
- Stratégie éditoriale des formations MENTOR (août 2022). 
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1 Consulter le site FormCo https://formco.agriculture.gouv.fr/ 

2 Pour des besoins plus spécifiques, il est possible de créer des sous-espaces de l’espace dédié. 

 
3 Accessible depuis https://mentor.gouv.fr/ 
 
4 Collections thématiques MENTOR proposées en septembre 2022 : achat public ; accompagner le développement 
professionnel ; finances publiques ; gestion budgétaire et financière ; communication et service aux usagers ;métiers 
des ressources humaines ; techniques et affaires juridiques ; formations spécifiques aux missions des ministères ; 
management ; numérique, SI et communication ; préparation aux concours et examens professionnels ; valeurs de la 
République ; transformation de l’action publique ; hygiène, santé et sécurité au travail, immobilier de l’Etat ; transition 
écologique et développement durable ; ressources humaines 
 

https://formco.agriculture.gouv.fr/
https://mentor.gouv.fr/
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5 La DGAFP met en œuvre une stratégie éditoriale qui vise à coordonner l’effort de production et à déployer une offre 
mutualisée, complète, lisible et disponible à tout moment pour les agents et les administrations. 
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ACHAT PUBLIC 

Activer les bons leviers pour optimiser les achats de travaux immobiliers de l’Etat (module 2/3) 

APPACH, l'application des achats de l'Etat 

Appliquer les principes, les méthodes et les outils de la commande publique 

Mobiliser les outils d'assistance pour optimiser la performance des achats de travaux immobiliers de 
l’Etat (module 3/3) 

S'initier à la commande publique 

S'initier aux spécificités des achats de travaux immobilier de l’Etat (module 1/3) 

COMMUNICATION ET SERVICE AUX USAGERS 

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

Les fondamentaux de la rédaction administrative 

FINANCES PUBLIQUES, GESTION BUDGETAIRE ET FINANCIERE 

Fondamentaux d'une démarche de contrôle de gestion 

Les fondamentaux du budget de l'Etat 

IMMOBILIER DE L'ÉTAT 

Elaborer une stratégie immobilière - Outils RT/OAD 

MANAGEMENT 

Accompagner la mise en oeuvre du télétravail (encadrant) 

Accueillir, intégrer et accompagner un nouvel agent 

Le CPF, un appui à ma posture de manager 

Tutorat "Mode d'emploi - Socle" 

Tutorat "Prépa Talents" 

Tutorat Statutaire : devenir tuteur d'un stagiaire fonctionnaire 

NUMÉRIQUE ET SYSTÈME D'INFORMATION ET DE COMMUNICATION 

Le mode produit et les startups d'Etat 

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

Concevoir et réaliser une formation en ligne 

Construire une application avec une approche centrée utilisateur 

Créer des contenus interactifs sur Mentor 

Créer une formation sur Mentor à partir d'un gabarit 

Cybersécurité des projets numériques 

Data et API 

Design et accessibilité des services publics numériques 

Doctrine Cloud de l'Etat 

Gestion des achats et fournisseurs dans les projets numériques 

Identité numérique 

L’essentiel de l’accessibilité de la communication de l’Etat 

L'accessibilité numérique selon votre métier 

Numérique écoresponsable 

Objectif IA : Initiez-vous à l'intelligence artificielle 



 
 

Sécuriser ses projets numériques 

Transformation numérique des politiques publiques 

PREPARATION AUX EPREUVES DE CONCOURS ET D’EXAMENS PROFESSIONNELS 

Membre de jury des concours de la Fonction Publique 

RESSOURCES HUMAINES 

Accompagner vers la mobilité : s’initier aux fondamentaux 

Agir pour son projet de mobilité professionnelle 

Concevoir et animer une classe virtuelle 

Construire et animer ses formations à l’ère du digital 

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

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

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

Fondamentaux de la paie publique 

Introduction à la déclaration sociale nominative 

Le CPF, l'outil des politiques de Ressources Humaines 

Le CPF, mon droit à l'évolution professionnelle 

Les Fondamentaux du statut de la fonction publique 

Mener un entretien d'évaluation professionnelle 

RenoiRH / Gestion Administrative pour les agents PESE-Préliquidation 

RenoiRH / Gestion Administrative pour les RH de proximité 

RenoiRH / Gestion de la formation 

RenoiRH / Utilisation du self-service 

sauvTage : apprendre à sauver une vie à tous les âges 

Sécurisation de la chaîne RH Paie et déclaratif 

S'initier à la scénarisation pédagogique de formation en ligne 

Tout comprendre sur le dialogue social et le droit syndical 

Vivre le dialogue social pour mieux le comprendre 

TECHNIQUES ET AFFAIRES JURIDIQUES 

Découvrir les bases de la légistique 

Les fondamentaux du droit administratif 

S'initier à la procédure disciplinaire 

TRANSFORMATION DE L’ACTION PUBLIQUE 

Mode Projet : orchestrez vos projets comme un chef 

Nouvelle organisation des Ministères sociaux (réforme OTE) 

TRANSITION ÉCOLOGIQUE ET DÉVELOPPEMENT DURABLE 

Conduite éco-responsable 

Être éco-responsable dans son quotidien professionnel 

Les Fondamentaux des gaz à effet de serre 

VALEURS DE LA RÉPUBLIQUE 

Adopter les bons réflexes en matière de déontologie 

Comprendre et prévenir les discriminations 

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

Diversité et lutte contre les discriminations 

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



 
 

L’essentiel de l’Union européenne 

La maternité en milieu professionnel, un atout pour le management 

Le handicap au travail : enjeux et leviers d'action 

Les fondamentaux de la laïcité 

Lutte contre le harcèlement sexiste et sexuel 

Vers l'égalité entre les hommes et les femmes 

Violences sexistes et sexuelles au travail : comprendre, agir et prévenir 
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1 Synchrone = en temps réel ; asynchrone = en accès ouvert ou différé 
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2 Moodle est une plateforme d'apprentissage en ligne (en anglais : Learning Management System ou LMS) libre. 

3 Le guide des exigences techniques ainsi que le guide de référence qualité du programme MENTOR peuvent être 

remis sur demande à assistance.mentor.sg@agriculture.gouv.fr 
4 L’accessibilité numérique consiste à rendre les contenus et services numériques compréhensibles et utilisables par 
les personnes en situation de handicap. Pour faciliter la mise en accessibilité des sites et services numériques, la 
direction interministérielle du numérique (DINUM) édite le référentiel général d’amélioration de l’accessibilité. 
Les principes d’accessibilité RGAA sont détaillés sur le site numerique.gouv.fr : 
https://numerique.gouv.fr/publications/rgaa-accessibilite 

file:///E:/NS%20MENTOR/assistance.mentor.sg@agriculture.gouv.fr
https://accessibilite.numerique.gouv.fr/
https://numerique.gouv.fr/publications/rgaa-accessibilite
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5 Ecrire à : assistance.mentor.sg@agriculture.gouv.fr 

https://mentor.gouv.fr/local/staticpage/view.php?page=faq
mailto:assistance.mentor.sg@agriculture.gouv.fr?subject=Demande%20de%20fiche%20de%20transfert%20ou%20de%20création%20de%20formation%20en%20ligne%20sur%20Mentor
mailto:bureauformco.sg@agriculture.gouv.fr

