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Pour la recherche de formation : 
 

- Aller sur : https://www.safire.fonction-publique.gouv.fr/ 
- Sélectionner sur la carte la région Centre-Val de Loire 
- La recherche de la formation peut alors se faire : 

o Soit par mots-clés (thématiques, titre, objectifs, descriptions) 
o Soit par domaine de formation  

 

 
 
Quinze domaines de formation différents sont proposés : 

- Management ; 
- Ressources humaines ; 
- Parcours individualisés de formation et de reconversion, développement personnel à visée 

professionnelle ; 
- Préparation aux épreuves de Concours et des examens professionnels 
- Environnement professionnel 
- Hygiène Santé et Sécurité au Travail 
- Politiques Publiques nationales 
- Achats publics 
- Economie, finance et gestion 
- Techniques juridiques 
- Communication et services aux usagers 
- Informatique et bureautique 
- Langues 
- Formations spécifiques aux missions des ministères 
- Ministère de l’Intérieur 

 
 
 



Pour l’inscription à une session de formation : 
 
Pour s’inscrire à une session de formation, il faut qu’une session soit ouverte, comme sur l’exemple 
ci-dessous. 

 
 

Cliquer alors sur : Je fais une demande d’inscription < 
 

Compléter les différents champs demandés, obligatoire (en rouge) 
: Service d’affectation <  sélectionner : DRAAF < 

 
 
Puis cliquer sur : Etape suivante < et remplir les différents champs demandés, obligatoire (en 
rouge) 
 

 



Attention :  remplir avec une grande attention le champ : vos motivations < : il permettra de 
sélectionner les agents qui bénéficieront de la formation au cas où le nombre de places serait 
inférieur au nombre de candidats. 
 
 Puis cliquer sur : Etape suivante < et remplir les différents champs demandés, obligatoire (en 
rouge) 
: Nom du référent de formation  <  sélectionner : BELLENGER Florence < 

 
 
Puis cliquer sur : Je fais une demande de formation < 
 

Un bilan de la formation et des informations saisies va alors apparaître à l’écran : 

 
En bas de page, il sera alors possible de confirmer son inscription ou de la modifier. 

 


