
Réunion des RLF des EPLEFPA et SGCD le 23/06/22 - EPLEFPA de Castelnaudary (de 9h30 à 16 h) 

 
Organisation et animation : DRFCP Occitanie (Mireille BASSOU, Frédéric MOUTOUH, Hélène ECHEVARRIA, Sephora SALVIAC, 

Corinne ULLDEMOLINS) - Bureau national Formco excusé (COVID) 

 

Participants : 25 participants, représentant 14 EPL et 3 SGCD (voir détail en pièce jointe)  

 

Objectifs de la journée pour la DRFCP : 
Permettre aux RLF de : 

- comprendre à quoi sert RenoiRH Formation et quel est leur périmètre d’action 

- savoir manipuler RenoiRH Formation 

- savoir résoudre les problèmes rencontrés 

- être rassurés par rapport à l’utilisation de RenoiRH F et devenir autonome 

Faire connaitre ou re-découvrir le site Formco 

Faire connaissance ou revoir les RLF 

 

Objectifs/ attentes des RLF participants pour cette journée 

 

Qui, parmi les présents, utilise/ a utilisé RenoiRH formation et pour faire quoi ? 

 



Présentation des fiches mémos  
- Envoyées par mails aux RLF depuis début 2022 

- Complémentaires au manuel Utilisateurs 

- Opérationnelles : ciblées par action à réaliser, et destinées à ne pas se perdre dans les nombreuses cases de RenoiRH (qui 

ne doivent pas toutes être remplies !) 

- Disponibles sur la page Occitanie du site internet Formco (rubrique Ressources et fiches procédures) : 

 

 
 

 

 

Présentation (rappel pour certain.e.s) de la rubrique Occitanie du site Formco : 

 

 
 

Détail en page suivante      Dernières actualités DRFCP Occitanie 

 

 

 

 

 

https://formco.agriculture.gouv.fr/trouver-une-formation/delegations-formation/delegations-regionales/occitanie/les-ressources-et-fiches-procedures


 

 

 



Pratique du RLF sur RenoiRH Formation : 

 
- Validation des demandes : voir fiche mémo (et après s’être abonné aux alertes pour son/ses périmètres, consulter 

quotidiennement RenoiRH pour vérifier s’il y a des demandes à valider) 

 

- Créer sur RenoiRH les actions de formation collectives, convoquer et attester les présences : voir fiche mémo 

 

- Créer les actions de formation individuelles n’existant pas sur RenoiRH : voir fiche mémo (exemple : formations SAFIRE, 

ministère autre que MASA, formations payantes, etc…) + exemple de tableau de suivi mis en ligne sur page Occitanie du 

site Formco  

 

- Exploiter les requêtes (BI Reporting) pour produire des bilans : voir fiche mémo 

 

- Répondre aux questionnement des agents tout en les responsabilisant (l’agent acteur de sa formation) : site Formco 

et guide du RLF (page Occitanie du site Formco) 

 

 

Présentation (rappel pour certain.e.s) des principales pages du site Formco : 

 

 

 
Rechercher une formation   Aller sur la page Occitanie du site (ressources RLF Occitanie) 

 

 

 

 
 
Guides MonSelfMobile 

(agents et hiérarchiques)  Guide de gestion    -Manuel utilisateur RenoiRH 

des responsables hiérarchiques  -Procédure d’habilitation RenoiRH formation 

 

 

 

 
Infos sur le Compte Personnel de Formation et sur les autres dispositifs individuels 

de la FPTLV (congé de formation professionnelle, par exemple) 

 



 

 

Suggestions des RLF ou de la DRFCP pour une prochaine réunion : 

- Echange de pratiques par petits groupes ? 

- Le plan local de formation : Ingénierie & construction plan de formation : comment, quand, à partir de quoi, pour 

qui… ? 

- Une intervention extérieure ? Dans quel domaine ? Sur quel sujet ? 

- Une réunion de 2 demies-journées en résidentiel démarrant à 14h et se terminant à 12 h le lendemain ? 

 



 

Liste des participants présents / absents / non représentés 

 

Responsables formation ou structures représentées   5 Inscrits absents 

Isabelle RABEZ ARNOULD EPL Perpignan  Audrey LEBAILLIF SGCD 32 absente 

Valerie GAVOIS EPL  81 (Lavaur)   Viviane RICARRERE SGCD 66 excusée 

Karen MARIEU EPL  81 (Albi)  Aurelie BROS EPL Villefranche de R.  excusée 

Catherine LLACH EPL 81 (Albi)  Béatrice MESSEGUE EPL Auch absente 

Sylvie COSTAMAGNA EPL  82  Béatrice LARUE SGCD 30 excusée 

Virgine SILLO CORI EPL St Affrique     

Benedicte DE LA HOUPLIERE EPL Toulouse  18 Structures non représentées (sur 35) : 8 EPL (sur 22) et 10 SGCD (sur 13) 

Sylvie BADAROUX EPL 48 (La Canourgue)  EPL Rodez SGCD 09   

Dominique LAFARGE EPL 48 (St Chely)  EPL Castelnau le Lez SGCD 30 (inscrit-excusé) 

Josette PAGES EPL 48 (St Chely)  EPL Villefranche de R. (inscrit-excusé) DRF 31   

Valerie RABILLER EPL Carcassonne  EPL Ondes SGCD 32 (inscrit- absent) 

Christelle BLAZY EPL Castelnaudary  EPL Mirande-Riscle SGCD 34   

Michele UZAC EPL St Gaudens  EPL Auch (inscrit- absent) SGCD 46   

Veronique PHILIPPE EPL St Gaudens  EPL Cahors SGCD 48   

Nicole CUNG EPL Montpellier  EPL Vic en Bigorre SGCD 65   

Lila SANCHEZ EPL Pamiers    SGCD 66 (inscrit- excusé) 

Marlène VIALARET EPL Pamiers    SGCD 82   

Stephanie MOINET EPL Tarbes      

Audrey GOUTAL EPL Figeac     

Serge JAHIER SGCD Aveyron     

  Myriam REY SGCD Aveyron     

Solange HENRIQUE SGCD Aude     

Nicole RICARD SGCD Aude     

Christelle ROLAND SGCD Tarn     

Catherine BERNAD SGCD Tarn     

 

 



Synthèse des évaluations de la journée 

Evaluation électronique (délai pour répondre : 1 semaine) 

23 répondants sur 25 participants 

 

Les résultats de l’évaluation (détaillés ci-après) reflètent : 

 l’intérêt pour les participants de cette réunion sur le contenu (outils et apports professionnalisants) 

 le besoin des RLF de : 

- pouvoir échanger sur leurs pratiques : réunion annuelle a minima, échanges de pratiques (+ proposition d’un 

espace Resana dédié ?) 

- faire connaître l’évolution de leurs activités de RLF, liées au nouvel outil MASA de suivi de la formation continue 

 

 
 

 

 

 

De quels éléments complémentaires auriez vous besoin ? 

- UNE TRAME DE TABLEUR EXcEL ET LES TITRES DES COLONNES POUR POUVOIR RÉPONDRE A TOUTES LES DEMANDES DES 

BILANS DE FORMATION QUI ME SERONT DEMANDÉES. 

- Ce type de réunion de réseau est indispensable en présentiel. Cela vient en plus de l'aide et de accompagnement de 

l'équipe de Mireille. On a eu des réponses à nos questions et nous avons aussi partager sur les freins et bonnes pratiques. 

Merci 

- Je n'ai pas utilisé RenoiRH et je passe la main de RLF à une collègue (présente à cette réunion). Cela dit j'ai trouvé cette 

réunion fort utile, les questions des uns et des autres se rejoignent et font avancer les choses. On repart avec des solutions, 

reboosté et de bonne humeur ! 

- A voir lors d'un prochain bilan après 1 an d'utilisation par exemple 

- Cette réunion a été utile, de précieuses informations nous ont été délivrées. Cette type de réunion est nécessaire dans 

l'échange de pratiques professionnelles et je souhaiterais que d'autres soient organisées. 

- A ce jour je n'en n'ai pas réalisé, donc j'ai des difficultés à me projeter sur ce qui me sera demandé. 



- RLF à partir de septembre 2022, une formation à la prise de poste peut être utile. 

 

Le cas échéant, quelles attentes n'ont pas été satisfaites ? 

- La performance du logiciel RENOIRH FORM qui nous demande des saisies annexes et donc 2 fois plus de travail. 

- Le changement de VPN pour pouvoir se connecter. Le fait que le RLF ne reçoit pas de messages lorsqu'un agent titulaire 

s'inscrit à une formation et que le supérieur hiérarchique a validé. Il arrive que le RLF ait d'autres missions : gestionnaire 

de proximité, gestionnaire local AGRICOLL, etc et la création de formation en interne sur RENOIRH Formation est un travail 

supplémentaire. 

- Mon attente était de rencontrer l'équipe de la DRAAF et les autres RLF et commencer à s'imprégner de la mission d'un RLF 

 

Quelles suggestions d'amélioration proposez-vous ? 

- Un temps d'échanges entre RLF. 

- Un fichier des Agents Contractuels sur Budget a intégré dans RENOIRH Formation pour faciliter les inscriptions. 

- Création d'un espace d'échange entre RLF et DRFC sur RESANA en remplacement de la conférence de l'ancienne 

messagerie. 

- Il est indispensable de faire une réunion en présentiel une fois par an car pour certains les missions de RLF ne représentent 

qu'une faible partie de leur fiche de poste. Les procédures ont donc besoin d'être rappelées. 

- Plus de temps d'échanges informels 

- Prévoir des temps de pause pour échanger avec les collègues. 

- 14h à 12h le lendemain revient pour ma part à 2 jours d'absence du bureau pour une journée de réunion. Proposition : 

une réunion débutant à 14 ou 15 h et se terminant le lendemain à 16 ou 17 h 

 

Avez vous des idées de futurs lieux pour nos prochaines réunions  ? 

- Avec couchages et PDJ "LE CHÂTEAU DE LA REDORTE" **** (11) 

- Possibilité de participer en visio. 

- EPL du Tarn - Site d'Albi 

- Venant de Lozère, Castelnaudary est un peu loin mais il faut voir un lieu central au niveau de la Région. 

 

Commentaires supplémentaires : 

- Merci à vous pour cette intronisation en présentiel au sein de l'Equipe ! 

- Merci pour ce moment de partage d'idée et d'informations sur les inscriptions via RENOIRH Formation. 

- Bonne journée, plaisir de se retrouver. Super l'idée des badges pour les identités ! 

- Je vous remercie pour l'organisation de cette réunion (x 2) 

 


