
  

Toute l’offre interministérielle  sur internet : 

Sur le site dédié (SAFIRE) : www.occitanie.safire.fonction-
publique.gouv.fr

Ou 

Depuis le site internet de la formation continue du MAAF, dans la 
rubrique Trouver une formation => Autres acteurs => Autres partenaires

Formations interministérielles : 

Comment rechercher l’offre de formation sur SAFIRE ?



  

Formations interministérielles : 

Comment rechercher l’offre de formation sur SAFIRE ?

par mot clé

01-management
02-ressources humaines
03-reconversion-
développement personnel
04- examens et concours
05- envirt professionnel
06-hyg santé sécu travail
07-polit publiques nationales
08- achat public
09- économie, finance, gestion
10- techniques juridiques
11- communication, usagers
12- informatique, bureautique
13- langues
14- formations spécifiques 
ministères

Par thématique



  

Formations interministérielles : 

Comment s’inscrire ou inscrire un agent à une formation proposée 
sur SAFIRE ?

1°) rechercher la formation par mot-clé ou par thématique 

2°) sélectionner sur SAFIRE la formation identifiée

2°) vérifier grâce au descriptif ou à la fiche formation que 
cette formation correspond bien aux attentes de l’agent

3°) si oui, suivre toutes les étapes proposées sur l’écran – ne 
pas oublier de cliquer sur «  valider l’inscription » sur le 
dernier écran



  

Exemple de descriptif d’une formation sur SAFIRE : 



  

Formations interministérielles : 

Inscription sur SAFIRE : points de vigilance

 

« validation » 
= avis favorable

ou refus

Tout le circuit d’inscription est électronique => les erreurs ne sont pas détectables (notamment 
les adresses mails renseignées au moment de l’inscription)

 être attentif lors de la saisie des adresses mails

Qui est le RF ?
- agents de l’enseignement agricole public de 
l'Occitanie : 
RF = Enseignement agricole public 
- agents de DDI : RF = « nom du RLF de la 
structure »
- agents de la DRAAF : RF =  DRAAF

s’assurer auprès du SH qu’il (elle) a donné un 
avis sur la demande



  

- agents de l’enseignement agricole public de l'Occitanie : sélectionner 
« Enseignement agricole » 
- agents de DDI ou DRAAF : sélectionner le nom de sa structure 
d’affectation

A renseigner 
avec soin



  

A renseigner 
avec soin

Cas d’un 
enseignant



  

A renseigner 
avec soin

Qui est le RF ?
- agents de l’enseignement agricole 
public de l'Occitanie : 
RF = Enseignement agricole 
public 
- agents de DDI ou DRAAF : RF = 
« nom du RLF de la structure »



  

Résumé de la demande avant validation finale de la demande d’inscription (cf page suivante) :



  

Ne pas oublier 

Dernier écran si on a cliqué 
sur « je confirme ma 
demande d’inscription » :

Avant-dernier écran :
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