
Lettre d’information n°9 (mise à jour le 23 décembre 2020)

- Janvier 2021 -
Bonjour,

Cette année 2020 s’est terminée et comme dans nos vies et notre travail, la mission formation a
dû s’adapter à la situation sanitaire. La mise en ligne des sessions prévues en présentiel n’a pas été
évidente  pour  les  stagiaires  comme pour  les  formateurs  et  nous  tenions  sincèrement  à  vous
remercier pour votre formidable adaptabilité à ces nouveaux formats. Chacun a joué le jeu ce qui
a permis de maintenir le renforcement de vos compétences « envers et contre tout ». Nous allons
maintenir autant que possible des formations à distance jusqu’à l’été 2021 au moins...

Belle année 2021 à chacun(e) et bonne(s) formation(s) !

Robert KRIER-KOLYADA, Délégué régional à la formation continue

Les modalités d’inscription     :  
- Pour les formations présentielles ou à distance du MAA et de Safire : remplir la fiche FormCo
(lien ici, puis rubrique « Ressources... ») et transmettre à votre hiérarchie pour validation puis à
votre relais local.e de formation ou bureau formation.

-  Pour  les  formations  en  ligne  Webikeo,  Fun  Mooc,  Anact  et  autres :  suivre  la  procédure
d’inscription demandée par l’organisme et, le cas échéant, par votre service de rattachement,
en demandant l’autorisation à votre hiérarchie.

Une  fois  la  formation  réalisée,  n’oubliez  pas  d’envoyer  votre  attestation  de  présence  sur
formation.draaf-ile-de-france@agriculture.gouv.fr 
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C’est l’INstitut de FOrmation des personnels du Ministère de l’Agriculture. L’INFOMA 
propose de nombreuses formations métiers ainsi que des formations informatique, 
bureautiques et SI, pour les agents du ministère de l’agriculture. L’INFOMA dispose 
également de e-formations sur une plateforme en FOAD, accessible toute l’année.

Découvrez le programme 2021 de l’INFOMA sur :
https://infoma.agriculture.gouv.fr/Catalogue-2021

Qu’est ce que l’

https://www.formco.agriculture.gouv.fr/trouver-une-formation/delegations-formation/delegations-regionales/ile-de-france/#jfmulticontent_c439-5
mailto:formation.draaf-ile-de-france@agriculture.gouv.fr


Actualités de la délégation régionale Ile-de-France

Technique de lecture de textes administratifs : une 3  session est programmée les 15 et 22 juin 2021.ᵉ
Nous contacterons prochainement les agents en attente d’inscription pour leur proposer cette nouvelle
session.

À venir en mars et avril 2021 : mission d’inspection-quel organisation-communication pour une inspection
dans de bonnes conditions, AESH-les troubles dys, les actes attributifs de subvention, laïcité-neutralité des
agents du service public,  bien-être au travail, la décision administrative en santé publique vétérinaire...
Retrouvez  toutes  nos  formations  sur
https://www.formco.agriculture.gouv.fr/trouver-une-formation/delegations-formation/delegations-
regionales/ile-de-france/

Pour  accéder  aux  fiches  action  des  formations  CLIQUEZ  ICI (rubrique  « L’offre  de
formation ») puis cliquez sur le pdf dans la colonne « Lien »

Domaine Intitulé de la formation Date(s) Places
restantes

Enseignement,
formation

AESH – le Trouble du Spectre Autistique*
* selon la situation, cette formation pourrait se dérouler en ligne ; nous informerons 
début janvier les agents inscrits

21/01/2021
9H30-17H00

4

Hygiène et 
sécurité

Apprendre à gérer son stress en situation professionnelle 01/02/2021
9H30-16H30

1

Juridique Les actes attributifs de subvention 04/02/2021
9H30-16H30

5

Prép. concours Constituer son dossier RAEP 08/02 et 
08/03/2021

10

Exploitation de documents et prise de notes - préalables à la 
note opérationnelle (prépa. concours cat.A) 

11 et 12/02/2021 8

Sécu. sanitaire
aliments

Conduite de l’inspection des procédures fondées sur les 
principas HACCP dans le cadre du contrôle officiel du plan de 
maîtrise sanitaire – Module 1

28 et 29/01/2021
9H30-16H30

Complet

Mission de contrôle pour le compte de l’État : quelle organisation et
quelle communication pour des contrôles dans de bonnes conditions ?

08 et 09/03/2021
9H30-16H30

9

Administratif Techniques de lecture de textes administratifs 26/01 et 04/02/2020
9H00-16H00

Complet

Enseignement, 
formation, vie 
scolaire

Formation UC – 3ème session 12 et 13/01/2021 Complet

AESH – Les troubles DYS 12/02/2021
9H00-17H00

2

Laïcité et neutralité des agents du service public
CoDir DRIAAF-Groupe 1

18/01/2021
9H30-16H00

Réservé

Laïcité et neutralité des agents du service public
CoDir DRIAAF-Groupe 2

04/02/2021
9H30-16H00

Réservé

Laïcité et neutralité des agents du service public
Direction EPL, CPE, peronnels RH, infirmier.e.s, ISST

11.02.2021 OU
08.03.2021

12
12

Management L’entretien professionnel côté encadrant : intérêts, outils, 
bénéfices

09/02/2021
9H30-13H00

9

Sécu. sanitaire 
aliments

Bases de la microbiologie alimentaire 02/02/2021
9H00-16H00

12
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https://www.formco.agriculture.gouv.fr/trouver-une-formation/delegations-formation/delegations-regionales/ile-de-france/
https://www.formco.agriculture.gouv.fr/trouver-une-formation/delegations-formation/delegations-regionales/ile-de-france/
https://www.formco.agriculture.gouv.fr/trouver-une-formation/delegations-formation/delegations-regionales/ile-de-france/


Spécial
recrutement

Rédiger son CV 05/01/2021
9H00-16H00

5

Rédiger sa lettre de motivation 19/01/2021
9H00-16H00

4

Préparer son entretien de recrutement 02/02/2021
9H00-16H00

5

Agriculture, aménagement, environnement, forêt
Retrouvez l’ensemble des formations en cliquant  ici - par exemple : initiation juridique-présentation des
règles de droit adm en SEA, organisation économique des filières agricoles-Module I, conditionnalité des
aides PAC, tutelle des Chambres d'Agri-Analyse contrôle des budgets, comptes financiers...

- Tronc commun PAC – nouveaux arrivants (INFOMA)
Du 01 au 04/02/2021 à Montreuil

- Prise en compte des enjeux de durabilité de l’agriculture dans les PTGE (INFOMA)
Du 02 au 04/02/2021 sur 2,5 jours

- MOOC Anatomie du bois (Agreenium)
Accessible toute l’année - 3 à 4H de travail par semaine sur 5 semaines

- MOOC Bien-être des animaux d’élevage (Agreenium)
Accessible toute l’année - 2 à 3H de travail par semaine

- Les bases de la Zootechnie (INFOMA)
Durée totale : 1,5 jour – accessible toute l’année

- Bases juridiques du Droit Forestier (INFOMA)
Durée totale : 1H – e-learning en autonomie accessible toute l’année

- Qu’est ce que l’agro-écologie     ?   (Agreenium)
Vidéo de 16 min

Administratif et juridique

- Comment gérer les imprévus dans l’exécution des marchés publics ? (Webikeo)
28/01/2021 de 11H00 à 12H00

- Le contentieux dans la fonction publique (Fun Mooc)

Début des cours le 01/02/2021

- La déontologie de la fonction publique     : droits et obligations des fonctionnaires   
(PRIF-PFRH*)

09/02/2021 – journée

* Préfecture de Région Ile-de-France – Plateforme de Formation Ressources Humaines 
(formations Safire)
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https://ile-de-france.safire.fonction-publique.gouv.fr/web/ile-de-france/70-details-d-une-formation.php?formation=25951&domain=23&idRegion=12
https://www.fun-mooc.fr/courses/course-v1:CNFPT+87051+session01/about
https://webikeo.fr/webinar/comment-gerer-les-imprevus-dans-l-execution-des-marches-publics
https://www.agreenium.fr/u/videos?f%5B0%5D=field_thematique%3Aagriculture
https://infoma.agriculture.gouv.fr/IMG/pdf/184906__e-formation_Bases_juridiques_droit_penal_forestier_cle8f1374.pdf
./Dur%C3%A9e%20totale%C2%A0:%202%20jours%20%E2%80%93%20accessible%20toute%20l%E2%80%99ann%C3%A9e
https://www.agreenium.fr/u/formation/381
https://www.agreenium.fr/u/formation/214
https://formco.agriculture.gouv.fr/trouver-une-formation/criteres/detail-de-la-formation/?adf_cdn=185402&select_themes=&select_strumos=20481&select_region=0&select_departement=0&texte_datedeb=&texte_datedebut=''%3D&limitdeb=0&form_recherche_adf=form_recherche_adf_criteres
https://formco.agriculture.gouv.fr/trouver-une-formation/criteres/detail-de-la-formation/?adf_cdn=184839&select_themes=&select_strumos=20481&select_region=0&select_departement=0&texte_datedeb=&texte_datedebut=''%3D&limitdeb=0&form_recherche_adf=form_recherche_adf_criteres
https://www.formco.agriculture.gouv.fr/trouver-une-formation/criteres/#formRecherche


Égalité, Diversité, Insertion

- Diversité lutte contre les discriminations + recruter sans discriminer (INFOMA)
Public cible : agents RH
21/01/2021 à Paris

- Femmes et territoires ruraux en Europe (Fun Mooc)
Début des cours el 23/02/2021

- Lutte contre les violences sexuelles et sexistes (DRAAF Normandie)
Public cible : Tout agent
15/01/2021 – 1 demi-journée

Enseignement et formation, Vie scolaire

Retrouvez l’ensemble des  formations  en cliquant  ici (rubrique « e)formation,  enseignement,
communauté éducative), comme par exemple : analyser et instruire les propositions d'UCARE
en région,  accompagner  les  jeunes  dans leur  choix  d’orientation,  formation des professeurs
principaux : accompagnement des élèves en situtation de handicap, enseigner et accompagner
à distance en mathématiques…

- Construire un projet éducatif lié aux innovations de la « ferme » de lEPL pour larrêt � �

du glyphosate et des pesticides (ENSFEA)
Du 1er au 03/02/2021 à Toulouse

- Les clés pour financer un projet (CEZ Rambouillet)
Du 03 au 05/02/2021 à Rambouillet

- Pratiquer l’enseignement à distance et en classe inversée (ENSFEA)
Du 25 au 27/01/2021 sur 3 jours

- Les valeurs de la République dans l’enseignement agricole (DRAAF Grand Est)
14/01/2021 sur 0,5 jour

- Perfectionnement à la conduite dun entretien d’orientation� �  (SupAgro’Florac)
Les 27 et 28/01/2021

- Prendre en compte les dys dans sa pédagogie (ACOUSTICE)
Durée : 2h

- Plateforme TUTOFOP ; formations à distance : INSCRIVEZ-VOUS

Toute l’année, formez vous : accompagner une équipe pour la conception d’un projet
qualité,  conduire  un  audit,  construire  la  progression  pédagogique  d’un  module  de
formation de la filière aménagement, la fonction commerciale de l’EPL-construction et
communication de l’offre, modularisation en lien avec les blocs de compétences…
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https://moodle-tutofop.educagri.fr/
https://acoustice.educagri.fr/enrol/index.php?id=735
http://www.safo.chlorofil.fr/catalogue/fiche_seule.cfm?code=570519&regional=true&campagne=2012
http://www.safo.chlorofil.fr/catalogue/fiche_seule.cfm?code=361341&regional=true&campagne=2012
http://www.safo.chlorofil.fr/catalogue/fiche_seule.cfm?code=530873&regional=true&campagne=2012
http://www.safo.chlorofil.fr/catalogue/fiche_seule.cfm?code=580288&regional=true&campagne=2012
http://www.safo.chlorofil.fr/catalogue/fiche_seule.cfm?code=530853&regional=true&campagne=2012
http://www.safo.chlorofil.fr/catalogue/fiche_seule.cfm?code=530853&regional=true&campagne=2012
https://www.formco.agriculture.gouv.fr/trouver-une-formation/criteres/#formRecherche
https://formco.agriculture.gouv.fr/trouver-une-formation/criteres/detail-de-la-formation/?adf_cdn=186289&select_themes=&select_strumos=51200&select_region=0&select_departement=0&texte_datedeb=&texte_datedebut=''%3D&limitdeb=0&form_recherche_adf=form_recherche_adf_criteres
https://www.fun-mooc.fr/courses/course-v1:grenoblealpes+92016+session01/about
https://formco.agriculture.gouv.fr/trouver-une-formation/criteres/detail-de-la-formation/?adf_cdn=185649&select_themes=&select_strumos=20481&select_region=0&select_departement=0&texte_datedeb=&texte_datedebut=''%3D&limitdeb=0&form_recherche_adf=form_recherche_adf_criteres


Hygiène, santé, sécurité et bien être au travail                                     

- Séminaire retraite (PRIF-PFRH)
25/01/2021 à Paris

* Préfecture de Région Ile-de-France – Plateforme de Formation Ressources Humaines 
(formations Safire)

- L’estime de soi (DRAAF Centre Val de Loire)
19/01/2021 journée

- Tous Caps – En cas d’urgence sais-tu quoi faire     ?   (sapeurs pompiers et MAA)
Accessible toute l’année

- Fiche conseil     : organiser votre télétravail   (ANACT)

- COVID-19     : les organisations du travail à l’épreuve de la crise   (ANACT)

Informatique – sécurité, numérique, bureautique

- Le langage SQL (pour PostgreSQL et QGIS – initiation (INFOMA)
04 et 05/02/2021 à Paris

- Comment la 5G va accélérer les usages professionnels de la réalité augmentée et 
virtuelle ? (Webikeo)
12/01/2021 de 11H30 à 12H15

- Excel 2016 – tableaux élaborés (INFOMA)
11/02/2021 - journée

- Excel 2016 – bases de données (INFOMA)
Entre le 15 et le 19/02/2021 sur une journée

- Perfectionnement Impress (INFOMA)
15/02/2021 - journée

- Word 2016 initiation (INFOMA)
19/02/2021 sur 0,5 jour

- Wapt (INFOMA)
Du 22 au 24/02/2021 sur 3 jours
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https://formco.agriculture.gouv.fr/trouver-une-formation/criteres/detail-de-la-formation/?adf_cdn=186024&select_themes=&select_strumos=1037&select_region=0&select_departement=0&texte_datedeb=&texte_datedebut=''%3D&limitdeb=0&form_recherche_adf=form_recherche_adf_criteres
https://formco.agriculture.gouv.fr/trouver-une-formation/criteres/detail-de-la-formation/?adf_cdn=185475&select_themes=&select_strumos=1037&select_region=0&select_departement=0&texte_datedeb=&texte_datedebut=''%3D&limitdeb=0&form_recherche_adf=form_recherche_adf_criteres
https://formco.agriculture.gouv.fr/trouver-une-formation/criteres/detail-de-la-formation/?adf_cdn=185474&select_themes=&select_strumos=1037&select_region=0&select_departement=0&texte_datedeb=&texte_datedebut=''%3D&limitdeb=0&form_recherche_adf=form_recherche_adf_criteres
https://formco.agriculture.gouv.fr/trouver-une-formation/criteres/detail-de-la-formation/?adf_cdn=185474&select_themes=&select_strumos=1037&select_region=0&select_departement=0&texte_datedeb=&texte_datedebut=''%3D&limitdeb=0&form_recherche_adf=form_recherche_adf_criteres
https://formco.agriculture.gouv.fr/trouver-une-formation/criteres/detail-de-la-formation/?adf_cdn=185472&select_themes=&select_strumos=1037&select_region=0&select_departement=0&texte_datedeb=&texte_datedebut=''%3D&limitdeb=0&form_recherche_adf=form_recherche_adf_criteres
https://webikeo.fr/webinar/comment-la-5g-va-democratiser-les-experiences-immersives-3
https://webikeo.fr/webinar/comment-la-5g-va-democratiser-les-experiences-immersives-3
https://formco.agriculture.gouv.fr/trouver-une-formation/criteres/detail-de-la-formation/?adf_cdn=185440&select_themes=&select_strumos=1037&select_region=0&select_departement=0&texte_datedeb=&texte_datedebut=''%3D&limitdeb=0&form_recherche_adf=form_recherche_adf_criteres
https://www.anact.fr/covid-19-les-organisations-du-travail-lepreuve-de-le-crise
https://www.anact.fr/covid-19-teletravail-fiche-salarie
https://touscaps.fr/
http://www.safo.chlorofil.fr/catalogue/fiche_seule.cfm?code=350529&regional=true&campagne=2012
https://ile-de-france.safire.fonction-publique.gouv.fr/web/ile-de-france/70-details-d-une-formation.php?formation=25909&domain=3221&idRegion=12


Management et ressources humaines

- Prise de décision et résolution de problèmes (PRIF-PFRH*)
Les 18 et 19/02/2021 à Paris

- Le recrutement de travailleurs handicapés (Préfet de la Région Ile-de-France)
12/01/2021 de 9H30 à 10H30 – inscription via le coupon joint

- Entretien de recrutement à distance     : les 10 points clés pour réussir   (Webikeo)
12/01/2021 de 11H à 12H

- Manager à distance : Rebooster la motivation et l’énergie des équipes en télétravail 
(Webikeo)
15/01/2021 de 10H00 à 10H30

- Devenez plus intelligent.e que votre cerveau (PRIF-PFRH*)
04/02/2021 de 10H00 à 12H30

* Préfecture de Région Ile-de-France – Plateforme de Formation Ressources Humaines 
(formations Safire)

Mobilité et évolution de carrière

- Faire le point sur ses acquis pour penser son évolution professionnelle (DRAAF 
Bourgogne Franche-Comté)
Les 04 et 05/02/2021 à Besançon

- Préparation dossier RAEP – Examen professionnel SA (DRAAF Pays de Loire)
Les 22 et 27/01/2021

Préparation aux concours et examens

- Concours AAE     : préparation à l’oral du dossier RAEP   (DRAAF Auvergne Rhône-Alpes)
Les 18 et 19/01/2021 à Lempdes

- Présentation à l’épreuve orale du dossier RAEP - réservé concours interne AAE 
(DRAAF Auvergne Rhône-Alpes)
18/01/2021 – journée

- Elaboration d’un dossier RAEP (INFOMA)
Durée totale : 1h – e-learning en autonomie accessible toute l’année
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https://infoma.agriculture.gouv.fr/IMG/pdf/Elaboration_d_un_dossier_RAEP_cle836a3e.pdf
http://www.safo.chlorofil.fr/catalogue/fiche_seule.cfm?code=321504&regional=true&campagne=2012
https://formco.agriculture.gouv.fr/trouver-une-formation/criteres/detail-de-la-formation/?adf_cdn=185233&select_themes=&select_strumos=51700&select_region=0&select_departement=0&texte_datedeb=&texte_datedebut=''%3D&limitdeb=0&form_recherche_adf=form_recherche_adf_criteres
https://formco.agriculture.gouv.fr/trouver-une-formation/criteres/detail-de-la-formation/?adf_cdn=186488&select_themes=&select_strumos=1827&select_region=0&select_departement=0&texte_datedeb=&texte_datedebut=''%3D&limitdeb=0&form_recherche_adf=form_recherche_adf_criteres
https://formco.agriculture.gouv.fr/trouver-une-formation/criteres/detail-de-la-formation/?adf_cdn=185733&select_themes=&select_strumos=51100&select_region=0&select_departement=0&texte_datedeb=&texte_datedebut=''%3D&limitdeb=0&form_recherche_adf=form_recherche_adf_criteres
https://ile-de-france.safire.fonction-publique.gouv.fr/web/ile-de-france/70-details-d-une-formation.php?formation=25890&domain=21&idRegion=12
https://webikeo.fr/webinar/manager-a-distance-rebooster-la-motivation-et-l-energie-des-equipes-en-teletravail-1
https://webikeo.fr/webinar/entretien-de-recrutement-a-distance-les-10-points-cles-pour-reussir-2
https://ile-de-france.safire.fonction-publique.gouv.fr/web/ile-de-france/70-details-d-une-formation.php?formation=25790&domain=21&idRegion=12


Sécurité sanitaire – Alimentation

Retrouvez l’ensemble des formations en cliquant ici     (rubrique « H08 - Alimentation »), comme
par  exemple :  prise  de  poste  en  service  SSA,  gestion  postaccidentelle  nucléaire  du  milieu
agricole et de l’alimentation, le contrôle des intrants phytopharmaceutiques…

- Gérer la protection animale au quotidien en services déconcentrés (VetAgro sup 
ENSV)
Du 26 au 28/01/2021 à Lyon

- Droit Administratif et Pénal pour les cadres et inspecteurs (DRAAF Bretagne)
Le 16/02/2021 à Rennes

- Conduire un contrôle officiel en sécurité des aliments (DRAAF Nouvelle Aquitaine)
Le 25/02/2021 à Poitiers

- Le paquet hygiène et la réglementation nationale (INFOMA)
Durée totale : 2 jours – accessible toute l’année

- Les suites aux inspections en sécurité sanitaire des aliments (INFOMA)
Durée totale : 1 jour – accessible toute l’année

- MOOC Santé des plantes (Agreenium)
Accessible toute l’année - 1h de travail par semaine sur 6 semaines
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https://www.agreenium.fr/u/formation/343
https://infoma.agriculture.gouv.fr/IMG/pdf/185157-FOAD_Suites_au_controle_officiel_SSA_cle8d2747.pdf
https://infoma.agriculture.gouv.fr/IMG/pdf/185391-FOAD_Paquet_Hygiene_cle4f65e9.pdf
https://formco.agriculture.gouv.fr/trouver-une-formation/criteres/detail-de-la-formation/?adf_cdn=186395&select_themes=&select_strumos=51500&select_region=0&select_departement=0&texte_datedeb=&texte_datedebut=''%3D&limitdeb=0&form_recherche_adf=form_recherche_adf_criteres
https://formco.agriculture.gouv.fr/trouver-une-formation/criteres/detail-de-la-formation/?adf_cdn=186327&select_themes=&select_strumos=1383&select_region=0&select_departement=0&texte_datedeb=&texte_datedebut=''%3D&limitdeb=0&form_recherche_adf=form_recherche_adf_criteres
https://formco.agriculture.gouv.fr/trouver-une-formation/criteres/detail-de-la-formation/?adf_cdn=185282&select_themes=&select_strumos=1090&select_region=0&select_departement=0&texte_datedeb=&texte_datedebut=''%3D&limitdeb=0&form_recherche_adf=form_recherche_adf_criteres
https://www.formco.agriculture.gouv.fr/trouver-une-formation/criteres/#formRecherche

	- Comment gérer les imprévus dans l’exécution des marchés publics ? (Webikeo)
	- Comment la 5G va accélérer les usages professionnels de la réalité augmentée et virtuelle ? (Webikeo)
	- Manager à distance : Rebooster la motivation et l’énergie des équipes en télétravail (Webikeo)

