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La  formation  continue  est  un  outil  essentiel  dans  la  gestion  des  compétences,  tant  pour  les 
structures,  dans  un  contexte  d'évolution  des  missions  et  des  moyens,  que  pour  les  agents,  dans 
l'accompagnement de leur carrière.

Au sein  du  secrétariat  général  de la  DRAAF Occitanie,  la  délégation  régionale  à  la  formation 
continue des personnels (DRFCP) pilote,  construit et met en oeuvre la politique de formation continue 
régionale,  pour  l'ensemble  des  structures  de  la  région  :  DRAAF,  Directions  Départementales 
Interministérielles (DDI) et Etablissements Publics Locaux d'Enseignement et de Formation Professionnelle 
Agricoles (EPLEFPA).

Elle assure également une mission de conseil et d'accompagnement sur certains projets individuels 
de formation (bilan de compétences, reconversion professionnelle, parcours de professionnalisation,...).

Les priorités nationales de formation sont fixées par la note d'orientation de la formation continue 
des personnels 2018-2019-2020. Elles fixent le cadre général dans lequel s'inscrit la politique régionale 
de formation continue  construite en analysant les moyens et compétences nécessaires à la mise en 
oeuvre des politiques publiques sur le territoire régional. 

Cette stratégie est formalisée tous les ans par le Document Régional de Formation, élaboré sous 
l'autorité du DRAAF, en préparation au dialogue de gestion qui définit tous les ans les moyens alloués en 
région.  Elle  nécessite  en  amont  l'implication  des  directeurs  des  DDI  et  des  établissements  de 
l'enseignement agricole, pour le recensement des besoins, en association avec les responsables locaux de 
formation, interlocuteurs privilégiés de la délégation régionale à la formation continue des personnels.

Le présent Programme Régional de Formation 2018 décline de façon opérationnelle les orientations 
du  document  régional  de  formation  2018.  Il  présente  les  actions  de  formations  que  la  délégation 
régionale à la formation continue des personnels Occitanie prévoit de mettre en place au cours de l'année 
2017, et peut donc être utilisé en préparation de l'entretien annuel de formation, en complément des 
autres ressources formation possibles. Il a vocation à évoluer en fonction notamment de nouveaux besoins 
qui pourraient émerger en cours d'année, et des crédits disponibles. 

Ce programme, ainsi que l’ensemble des offres en cours, seront prochainement consultables sur le 
site intranet de la DRAAF et sur la page Occitanie du site  Formco (internet national de la formation 
continue du MAA.)

Vous pouvez accéder directement au contenu qui vous intéresse dans ce document en cliquant sur le 
lien correspondant dans le sommaire, ainsi que sur les liens à l'intérieur du document.

Le Directeur Régional de l'Alimentation, de l’Agriculture et de la Forêt
Pascal AUGIER
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La délégation régionale à la formation continue des personnels 
Occitanie

La  délégation régionale à la formation continue des personnels (DRFCP) Occitanie est une unité du 
secrétariat général de la DRAAF. Elle est présente sur les deux sites (Montpellier et Toulouse) de la DRAAF.

Le pilotage et le management de la délégation régionale sont assurés au niveau du site de Toulouse, en 
charge de proposer une stratégie régionale au directeur de la DRAAF, analyser et instruire les besoins des 
agents et des services et de gérer le budget correspondant.

L’organisation des actions de formation collectives est répartie entre les membres de l’équipe sur les 
deux  sites  de  la  DRAAF,  indépendamment  des  lieux  où  se  déroulent  les  formations.  En  revanche,  les 
demandes de formation sur site sont instruites uniquement à Toulouse.

Mireille BASSOU (Toulouse)
Déléguée régionale à la formation continue 

des personnels
 05 61 10 61 84

 mireille.bassou@agriculture.gouv.fr
 mireille.bassou@educagri.fr

Isabelle BABEAU (Toulouse)
Adjointe

 05 61 10 61 18
 isabelle.babeau@agriculture.gouv.fr

Hélène ECHEVARRIA (Toulouse)
 05 61 10 62 03

 helene.echevarria@agriculture.gouv.fr
 helene.echevarria@educagri.fr

Céline TORRESAN (Toulouse)
 05 61 10 61 28

 celine.torresan@agriculture.gouv.fr

Corinne ULLDEMOLINS (Montpellier)
 04.67.10.19.12

 corinne.ulldemolins@agriculture.gouv.fr

Elisabeth BREYSSE (Toulouse)
 05 61 10 62 66

 elisabeth.breysse@agriculture.gouv.fr

Retrouvez  notre 
actualité,  nos  fiches 
procédures et notre offre 
régionale  sur  la  page 
Occitanie  du  site 
Formco !!!

Et pour nous contacter par courrier :

 DRAAF Occitanie -Secrétariat général -
Délégation régionale à la formation continue des personnels 

Cité administrative – Bâtiment E - Boulevard Armand Duportal - 31 074 TOULOUSE CEDEX
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Les responsables locaux de formation

Le (la) responsable local(e) de formation recueille les besoins exprimés lors des entretiens de formation par 
l’intermédiaire  des  fiches  formation  jointes  aux  comptes-rendus  d’entretiens,  lors  des  réunions  locales 
consacrées à la formation, ou sous tout autre forme non formalisée par les agents et les services.

Il (elle) analyse ces besoins et peut organiser des formations au niveau local pour y répondre. Il (elle) 
imforme la DRFCP des besoins exprimés auxquels il (elle) ne peut pas ou ne sait pas répondre.

Il (elle) contribue à l’élaboration du plan de formation de leur structure, qui fait l’objet d’un examen en CT 
local et doit s’appuyer sur :

 les besoins d’évolution de compétences et les besoins de formation identifiés au cours des entretiens 
de formation,

 les priorités de la structure et pour les services déconcentrés le plan d’action décliné à la suite de la 
validation du projet stratégique,

 les priorités interministérielles de formation.

Il (elle) recueille les demandes d’inscription des agents de sa structure à une action de formation, les vise, 
et les enregistre sur les outils dont il (elle) dispose.

Toutes  les  demandes  d’inscription  doivent  être  enregistrées  même  si  elles  font  l’objet  d’un  avis 
défavorable. 

Toutes les formations doivent être enregistrées,  y compris les formations interministérielles (PFRH), les 
actions organisées par les IRA, FranceAgriMer ou l’ASP, etc, et toutes les autres actions non codifiées.

Le (la) RLF s’assure également que les agents inscrits ont suivi la formation sur la durée totale prévue 
(attestation de stage à l’appui).

La liste et les coordonnées des RLF des DDT(M), DD(CS)PP, EPLEFPA et DRAAF de la région Occitanie sont 
consultables sur la page Occitanie du site internet de la formation continue du MAA (rubrique : Acteurs de la 
formation), c'est-à-dire en cliquant ici.
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La Formation Professionnelle Tout au Long de la Vie (FPTLV)

La typologie des actions de formation continue
Les actions de formation continue font  l’objet  d’une typologie  fondée sur  la  finalité  de la  formation,  à 
apprécier compte tenu de la situation professionnelle de l’agent. Trois types sont identifiés :

– l'adaptation immédiate au poste de travail (actions de type T1),
– l’adaptation à l’évolution prévisible des métiers (actions de type T2),
– le développement des qualifications ou l’acquisition de nouvelles qualifications (actions de type T3).

Une action de formation dépend donc de l’objectif recherché par l’agent.

Le compte personnel de formation (CPF)
L'ordonnance n° 2017-53 du 19 janvier  2017 portant  diverses dispositions relatives au compte personnel 
d’activité, à la formation et à la santé et la sécurité au travail dans la fonction publique. Cette ordonnance crée 
un  compte personnel d’activité  pour tout  fonctionnaire,  constitué  du compte personnel de formation et  du 
compte d’engagement citoyen. 

Après la parution de la note de service relative à la mise en oeuvre du Compte Personnel de Formatin 
(CPF)  au  Ministère  de  l'Agriculture  et  de  l'Alimentation  (note  attendue  au  printemps  2018),  une 
communication spécifique sera mise en place auprès des structures de la région.

Le  compte  personnel  de  formation  (CPF) permet  à  l'ensemble  des  agents  publics  civils,  titulaires  et 
contractuels  qui  relèvent  des  dispositions  de la  loi  n°83-634 du 13 juillet  1983 modifiée portant  droits  et 
obligations des fonctionnaires, d'acquérir des droits à la formation. Ces droits sont des heures pouvant être 
mobilisées  pour  suivre  des  actions  de  formation  dans  le  cadre  d'un  projet  d'évolution  professionnelle  et 
financées par l'employeur. Ces heures sont acquises annuellement au regard du temps de travail accompli par 
l'agent dans la limite totale de 150 heures.  Les droits acquis au titre du CPF sont portables entre secteur 
public, secteur privé et pôle emploi.

Le CPF permet à l'agent public d'accéder à une qualification ou de développer ses compétences  dans le 
cadre d'un projet d'évolution professionnelle (article 22 quater de la loi de 1983). 
Le compte personnel de formation a pour objet de permettre la formation et le financement de celle-ci dans le 
cadre d'un projet d'évolution professionnelle. 

L'utilisation du CPF porte sur toute formation, hors celles relatives à l'adaptation aux fonctions exercées (T1), 
ayant pour objet : 

• l'acquisition d'un diplôme, d'un titre, d'un certificat de qualification professionnelle,
• la préparation aux concours et examens,
• le  développement  des  compétences  nécessaires  à  la  mise  en  œuvre  du  projet  d'évolution 

professionnelle

Sont considérées comme répondant au projet d'évolution professionnelle les formations : 
• permettant d'accéder à de nouvelles responsabilités,
• d'effectuer une mobilité professionnelle,
• s'inscrire dans une démarche de reconversion professionnelle, y compris vers le secteur privé. 
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L'agent peut demander à mobiliser son CPF en complément des dispositifs de la formation professionnelle 
tout au long de la vie (FPTLV) qui comprend principalement les actions suivantes :

• La f  ormation continue,
• La formation de préparation aux examens, concours administratifs et autres procédures  de promotion 

interne,
• La réalisation de bilan de compétence,
• La validation des acquis de l'expérience,
• Le congé de formation professionnelle.

La note de service du MAA précisera les modalités d'instruction des demandes. Sous réserve des 
instructions de cette note, les grands principes devraient en être les suivants :

- les dossiers  complets devraient être instruits par une commission régionale, suivant un rythme qui devrait 
être bi-annuel.

- le dossier de demande d’utilisation du CPF devra contenir a minima les éléments suivants :

• un  « formulaire  de  demande d’utilisation  du  compte personnel  de  formation »  présentant  le  projet 
d'évolution professionnelle de l'agent dans lequel est expliqué :
◦ l'objet de son évolution professionnelle, ses objectifs, ses motivations et la fonction ou le poste 

visé,
◦ la nature des actions de formation, leur programme et leur calendrier ainsi que l'organisme choisi,
◦ le nombre d'heures précis sollicitées et éventuellement la demande de consommer par anticipation 

les droits non encore acquis, 
◦ la validation de son supérieur hiérarchique direct sur le calendrier proposé 
◦ le coût des actions de formation (devis),
◦ éventuellement, l'articulation de la combinaison du compte personnel de formation avec un autre 

dispositif de formation professionnelle (validation des acquis de l'expérience, bilan de compétence),
◦ éventuellement, l'aménagement de son temps de travail en vue de suivre des actions de formation,
◦ éventuellement, l'engagement de l'agent à cofinancer l'action de formation au-delà du plafond de 

prise en charge fixé par l'arrêté,
◦ l’attestation du gestionnaire de proximité des ressources humaines du nombre d'heures acquises 

par  l'agent  au  titre  de  son  compte  personnel  de  formation,  et  éventuellement  la  convention 
d'utilisation anticipée des droits du CPF au titre de l'article 4 du décret de 2017 ;

• l'ensemble des documents permettant la prise en charge et l'inscription à la formation ;

• l'engagement de l'agent de suivre l'intégralité de la formation sollicitée sous peine de rembourser les 
frais engagés par l'administration en l'absence de motif valable.

La préparation aux examens et concours (PEC)
Le décret du 15 octobre 2007 (articles 19 à 21) instaure une dispense de service de 5 jours par an pour 
permettre à l’agent de suivre des actions de formation dans le cadre de la PEC.
Au-delà du 5ème jour, le compte personnel de formation (CPF) peut être mobilisé.

La  Reconnaissance des Acquis de l'Expérience Professionnelle (RAEP) est une modalité très souvent 
utilisée  dans  les  recrutements  de  la  Fonction  Publique,  notamment  pour  les  concours  et  examens 
professionnels. Ce type d'évaluation, qui intervient parfois en complément d'une épreuve écrite, permet aux 
candidats de valoriser l'expérience professionnelle acquise dans l'exercice de leurs fonctions au sein de ses 
différents emplois ou dans sa vie personnelle (association, élu, ...) en lien avec le métier auquel il postule.

Pour cette épreuve, un dossier est élaboré et présenté par le candidat, et évalué par le jury. Il doit comporter 
des informations suffisamment précises sur la nature de l'activité professionnelle passée du candidat et les 
compétences qu'il a développées à ce titre. Pour certains concours, il peut être noté. 
Il sert toujours de support au jury pour conduire l'entretien et  apprécier la personnalité, les aptitudes, la 
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motivation du candidat, et identifier ses compétences au regard des profils recherchés. 

La  préparation  du dossier  de  RAEP nécessite  une  réflexion  et  une  analyse  sur  ses  
activités  passées  et  sur  ses  compétences  qui  peuvent  prendre  du  temps.  Il  est  
nécessaire  de  s'y  préparer  suffisamment  à  l'avance,  et  d'aborder  les  formations  
proposées avec une réflexion amont déjà entamée (consulter notamment les cadres de  
dossier de RAEP et les guides associés sur le   site des Concours du MAA  , dans   l'espace 
Téléchargements  ).

La liste des sessions de préparation aux examens et concours programmées par la DRFCP Occitanie est 
disponible en cliquant ici.

Afin que la formation « Elaboration d'un dossier de RAEP » soit efficace, les agents retenus pour cette 
formation doivent impérativement y apporter un  descriptif de leur carrière, le cadre de leur dossier 
RAEP qu'ils auront commencé à renseigner et leur CV.

Concernant la préparation personnelle aux examens et concours (en dehors de toute action de formation), 
l'agent peut mobiliser dans la limite de 5 jours : 
• Si l'agent dispose d'au moins 5 jours sur son compte épargne temps (CET), les jours disponibles sur 
celui-ci, 
• S'il dispose de moins de 5 jours sur son compte épargne temps (CET), les jours disponibles sur celui-ci 
complétés par les heures acquises au titre de son compte personnel de formation (CPF), 
• S'il n'a pas de compte épargne temps, mobiliser son compte personnel de formation. 
Pour mobiliser son compte personnel de formation, il doit justifier de son inscription au concours. 

Pour se préparer sur la connaissance de l'environnement professionnel du MAA :

• Ressources déposées sur l’espace    Occitanie   du site internet de la formation continue du MAA  
(Trouver une formation / Délégations / Occitanie / Ressources et fiches procédures)

• Le site intranet du MAA (http://intranet.national.agri/) 

• Les diaporamas des conférences proposées en administration centrale,  sur le site intranet  du 
MAA, en cliquant ici 

Le site intranet du MAA est accessible à tous les agents du MAA, y compris ceux de l’enseignement 
agricole. 
(identifiant: prenom nom / mot de passe : celui de la messagerie Educagri pour les agents de l'enseignement  
agricole, ou celui d'Agricoll pour les agents en DDI et en DRAAF)

Le bilan de compétences
Le bilan de compétences a pour objet de permettre aux agents d'analyser leurs compétences professionnelles 
ainsi que leurs aptitudes et motivations, dans le but de définir un projet professionnel, et, le cas échéant, un 
projet de formation. Il est obligatoirement réalisé avec un organisme externe à l'administration.
L'agent  qui  envisage  de  mettre  en oeuvre  ce dispositif  doit  répondre à  certaines  conditions  (notamment 
d'ancienneté)
L'agent bénéficie d'un congé pour bilan de compétences d'une durée de 24 heures fractionnables.
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Procédure en Occitanie :

L’agent adresse sa demande au chef de service ou d’établissement pour transmission au délégué régional à 
la formation continue des personnels (DRFCP) . Cette demande doit :

– être  visée  par  le  service  de  gestion  des  ressources  humaines  du  service  ou  de  l’établissement 
d’affectation, attestant que les conditions d'accès (d'ancienneté, notamment) sont remplies,

– exposer les motifs de la demande de bilan de compétences et le projet visé.

La demande de bilan de compétences doit être adressée par l'agent à son supérieur hiérarchique au moins 2 
mois avant le début du bilan. L'administration (DRFCP) doit faire connaître par écrit son accord pour la prise 
en charge des dépenses liées au bilan, dans un délai de 2 mois à compter de la réception de la demande. 

Toute demande d'un agent pour un bilan de compétence fait obligatoirement l'objet d'un entretien 
(téléphonique ou à la DRAAF) avec la Déléguée Régionale à la Formation Continue des Personnels 
(sur rendez-vous).

Le congé de formation professionnelle (CFP)
Le CFP, dont la durée ne peut excéder trois années pour l’ensemble de la carrière, permet à un agent de 
suivre  une  formation  longue  à  caractère  professionnel,  en  vue  d'étendre  ou  de  parfaire  sa  formation 
personnelle.
La demande de CFP répond à différentes conditions (d'ancienneté, notamment). Par ailleurs, l'agent qui fait 
cette demande ne doit également pas avoir obtenu d'autorisation d'absence pour une action de formation 
visant à préparer aux examens et concours administratifs et autres procédures de sélection dans les 12 mois 
précédents la date de début du CFP demandé. 
L'agent présente sa demande de congé de formation au moins 120 jours avant le début de la formation, à son 
service gestionnaire, en administration centrale. Elle comporte a minima la date, la nature et la durée de la 
formation envisagée et le nom de l'organisme dispensant cette formation. L'administration dispose de 30 jours 
pour donner son accord ou faire connaître son refus motivé à l'agent. 
Les frais de formation sont à la charge de l'agent. Le CFP est accordé dans la limite des crédits disponibles. 

 Le congé de mobilité
Ce congé s'adresse uniquement aux  enseignants et personnels d'éducation fonctionnaires affectés en 
EPLEFPA.
Il permet de suivre une formation longue pour préparer une réorientation professionnelle ou une formation 
organisée ou agréée par une administration en vue de la préparation d’un concours permettant l’accès à un 
corps, cadre d’emplois ou emploi de l’une des trois fonctions publiques. Il ne peut être accordé qu’une seule 
fois au cours de la carrière.

La demande du congé de mobilité est à l'initiative de l'agent et répond à différentes conditions précisées dans 
la note de service spécifique publiée tous les ans par la DGER. Elle doit être faite avant le 31/12 de l'année 
qui  précède  celle  du  début  de  la  formation.  Cette  demande  est  soumise  à  la  CAP  pour  avis. 
L'administration doit donner son accord. 

Le parcours de professionnalisation
Le parcours de professionnalisation s’adresse à tous les agents du MAA quel que soit leur secteur d'activité 
(administration centrale, services déconcentrés, enseignement). 

Il est destiné à apporter une réponse appropriée à la situation des agents concernés par un besoin significatif 
d’acquisition de compétences suite à un projet identifié de changement de poste (mobilité externe ou mobilité 
interne), se traduisant par un changement de secteur d’activité, d’emploi ou de métier. Dans un contexte de 
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réorganisation des services ou d’évolution  de  missions, le parcours de professionnalisation constitue une 
réponse appropriée et individualisée à la situation d’agents concernés par une évolution importante de leurs 
missions.

Il constitue une modalité d’accompagnement de la mobilité mais n’a pas vocation à être systématisé (lorsque 
la  mobilité ne requiert  pas de modifications majeures de compétences,  il  n’y a pas lieu de recourir  à ce 
dispositif).

La mise en place d'un parcours de professionnalisation est engagée à l'initiative du chef de service et de 
l'agent,  à  l'issue  d'un  entretien  de  prise  de  poste,  pour  répondre  à  un  besoin  de  développement  de 
compétences de l'agent. Il repose sur : 

- une analyse précise et réaliste des compétences détenues par l'agent au regard des compétences 
attendues dans le poste,
- une expertise et une élaboration collégiale du parcours de professionnalisation,
- une formalisation au travers d'un document co-signé.

Il  se  traduit  par  l'élaboration  d'un  plan  individuel  de  formation  pouvant  associer  différentes  modalités 
d'apprentissage.

Le parcours de professionnalisation  ne s’applique pas lorsque  l’acquisition de nouvelles compétences est 
assurée par des dispositifs collectifs d’adaptation à l’emploi mis en place par le niveau national (exemples  :  
formations statutaires, formation assurée par l'ENSFEA pour la reconversion d'enseignants dont la discipline 
est abandonnée dans le référentiel de diplôme, dispositif d'accompagnement à la prise de fonction des cadres 
d'EPLEFPA,…)

Les acteurs et opérateurs du parcours de professionnalisation : 
- l'agent : bénéficiaire et acteur du parcours de professionnalisation, il est au cœur de chaque étape du 

parcours ;
- le supérieur hiérarchique du poste d'accueil : il définit avec l'agent les compétences à acquérir au 

regard  de  celles  attendues  dans  le  poste  et  décide  avec  l'agent  d'engager  ou  non  un  parcours  de 
professionnalisation. Il participe à l'élaboration et à l'évaluation du parcours ;

- l'ingénieur ou inspecteur général d'appui aux personnes et aux structures (IGAPS) : il apporte 
un appui, en tant que de besoin, à l'agent et au  chef de service dans le processus d'analyse et d'identification 
des compétences à acquérir. Il  participe à l'élaboration du parcours de professionnalisation et si besoin à 
l’évaluation ;

- l'inspecteur de l'enseignement agricole (IEA) : concerné quand le parcours de professionnalisation 
s’adresse à un membre de l’équipe de direction d'un établissement ou à un enseignant qui souhaite arrêter 
d'enseigner et faire une mobilité au sein de l'administration du MAA, il apporte un appui à l'agent pour l'orienter 
dans ses démarches, en lien avec l' IGAPS ;

- le délégué régional à la formation continue (DRFC) : personne ressource en matière d’ingénierie 
de formation, il  participe à la conception du parcours (modalités d'acquisition de compétences, choix des 
formations,...). Il vient également en appui au RLF dans la mise en œuvre du parcours ;

-  le  responsable RH et  le  RLF  ont  un rôle clé  d'accompagnement  de l'agent.  Ils   participent   à 
l'élaboration, à la mise en œuvre et au suivi du parcours de professionnalisation.

10



L'offre de formation hors programme régional Occitanie

Le programme national de formation (PNF)

Le PNF est composé de formations « techniques », initiées au niveau national,  qui constituent des outils 
d’accompagnement  essentiels  pour  l’actualisation,  la  consolidation  et  la  pérennisation  des  compétences 
nécessaires au MAA pour la mise en œuvre des politiques publiques dont il a la charge. 

La totalité  des  stages est  accessible  à  l'ensemble  des agents  du MAA (administration  centrale,  services 
déconcentrés  et  établissements  publics  locaux  d'enseignement  agricole).  Néanmoins  certains  stages 
concernent  plus  spécifiquement  la  communauté éducative (gérés sur  SAFO),  et  d'autres intéressent  plus 
spécifiquement les agents des services centraux et déconcentrés (gérés sur le module formation d'EPICEA). 

Les offres du PNF sont mises à jour régulièrement sur la page du site internet Formco : "Trouver une 
formation" / "Par critères", ou en cliquant ici (puis sélectionner les critères suivants : "Toute l'offre 2018" / "Offre 
nationale uniquement" et "Rechercher")

Enseignement supérieur du MAA, autres ministères, IRA, ...

Les offres sont consultables directement sur les sites de ces établissements. Certaines sont accessibles 
également depuis le site internet de la formation continue : 

AgroParisTech (Institut des sciences et industries du vivant et de l'environnement)

AgroCampus  Ouest (Institut  supérieur  des  sciences  agronomiques,  agroalimentaires,  horticoles  et  du 
paysage)

AgroSup Dijon (Institut national supérieur des sciences agronomiques, de l'alimentation et de l'environnement)

Eduter CNPR

Bordeaux Sciences Agro (Ecole nationale supérieure des sciences agronomiques)

Engees   (Ecole nationale du génie de l'eau et de l'environnement de Strasbourg)

Montpellier SupAgro (Centre international d'études supérieures en sciences agronomiques)

Oniris (Ecole Nationale Vétérinaire, Agroalimentaire et de l'Alimentation)

VetAgro Sup (Institut  d'enseignement supérieur  et  de recherche en alimentation,  santé animale,  sciences 
agronomiques et de l'environnement) 

ENSV (École nationale des services vétérinaires)

EN  S  F  E  A (Ecole Nationale Supérieure de Formation de l'Enseignement Agricole)

INFOMA   (Institut National de Formation des Personnels du Ministère de l'Agriculture) 

CVRH (Centre de Valorisation des Ressources Humaines) : Aix-en-Provence, Arras, Clermont-Ferrand, Nancy, 
Mâcon, Nantes, Paris, Rouen, Toulouse et Tours

IGPDE (Institut de la Gestion Publique et du développement Économique)

Les IRA (Institut régional d'administration) : Bastia , Lille ,Lyon , Metz , Nantes 
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http://www.ira-nantes.gouv.fr/index.php?id=34
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http://formationcontinue.agroparistech.fr/AgroParisTech/
http://formco.agriculture.gouv.fr/trouver-une-formation/criteres/#formRechercheouv.fr/?id=5%23106


L'offre de formation interministérielle en région (PFRH)

La plate-forme régionale de gestion des ressources humaines (SGAR – Préfecture de région) propose des 
formations transverses interministérielles. 
L'offre est accessible sur le site SAFIRE. Elle est mise à jour régulièrement.
Les responsables locaux de formation sont également informés régulièrement par la DRFCP des nouvelles 
formations proposées sur ce site.

Comment s'inscrire à une formation proposée par la PFRH ?

 aller sur le site SAFIRE.

 Sélectionner la formation souhaitée

 cliquer sur « je fais une demande de formation », puis suivre la démarche proposée.

Attention : le processus d'inscription est totalement électronique. Les demandes sont transmises par mail au 
RLF ou  à  la  DRFCP,  et  au  supérieur  hiérarchique.  Toute  erreur  dans la  saisie  des  adresses  mail  à 
renseigner lors de l'inscription bloque la demande d'inscription sans que personne n'en soit averti. Il 
convient donc de porter une attention particulière à la saisie.

Le plan local de formation

Il est élaboré par le responsable local de formation (RLF) de la structure, pour les agents de cette 
structure. Pour le connaître, il convient de s'adresser au RLF de sa structure.
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Comment s’inscrire à une formation ?

Partir en formation engendre une absence de son poste de travail, ainsi que des dépenses, qui, selon le type 
de formation, peuvent être totalement prises en charge par l'administration. 
Il  est  donc  impératif  de  respecter  le  circuit  d'inscription,  qui  comporte  impérativement  l'accord  de  sa 
hiérarchie et l'accord de la structure qui prend en charge les frais AVANT le stage de formation.
Ces accords donnent respectivement l'autorisation d'absence mais aussi engagent l'administration à prendre 
en charge les frais pédagogiques et /ou les frais de mission inhérents à la formation. 

La fiche d'inscription à une formation est accessible depuis le site internet de la formation continue du MAA 
(rubrique S'inscrire, puis Modalités, puis Inscription), c'est-à-dire en cliquant ici.

La demande d'inscription doit être :
 validée par le responsable local de formation de la structure d'affectation,
 soumise à l'avis du supérieur hiérarchique de l'agent,
 soumise à l'avis de la délégation régionale à la formation continue des personnels, lorsqu'il s'agit d'une 

action du programme régional, ou lorsque la formation demandée peut engendrer des frais pris en 
charge par celle-ci.

Cas particulier d'une formation interministérielle proposée sur SAFIRE     : 

C’est l’agent qui s’inscrit directement sur SAFIRE :
– il sélectionne la formation souhaitée
– il clique sur « je fais une demande de formation », puis suit la démarche proposée.

L’espace « MOTIVATION »  doit être complété avec soin, car il  constitue un critère important du choix des 
candidatures qui seront retenues.

Attention  : le  processus  d'inscription  est  totalement  électronique.  Les  demandes  sont  automatiquement 
transmises par mail :

-  d'abord au supérieur hiérarchique

- puis au référent formation (uniquement si avis favorable du supérieur hiérarchique) sélectionné dans la liste 
déroulante

Toute erreur dans la saisie des adresses mail à renseigner lors de l'inscription bloque la demande 
d'inscription sans que personne n'en soit averti. Il convient donc de porter une attention particulière à cette 
saisie.

Référent formation à sélectionner     :

- pour un agent de DDI : sélectionner le nom de son RLF dans la liste déroulante

- pour un agent de DRAAF : sélectionner « DRAAF Occitanie » dans la liste déroulante

- pour un agent d'EPLEFPA : sélectionner « enseignement agricole public» dans la liste déroulante (le référent 
formation de ces agents est la DRFCP Occitanie)

Les  actions  suivies  en  interministériel  doivent  être  enregistrées  dans  EPICEA par  le  RLF  de  la 
structure (si agent de DDI ou de DRAAF) ou dans SAFO par la DRFCP (si agent d'un EPLEFPA)
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La prise en charge des frais de formation

Frais d'inscription

Pour  une  formation  inscrite  au  Programme National  de  Formation  (PNF)  ou  au  programme régional  de 
formation (DRFCP / DRAAF) : pas de frais d'inscription pour les agents du MAA.
Pour une formation proposée par la plate-forme interministérielle régionale des ressources humaines (PFRH) : 
pas de frais d'inscription pour les agents du MAA, sauf mention contraire.

Dans  tous  les  autres  cas,  l'agent  qui  souhaite  s'inscrire  à  une  formation  sans  mobiliser  son  CPF  doit 
demander une prise en charge des frais pédagogiques. 

Pour les agents des DDI :
 les frais engendrés par les formations « métier » (spécifiques du MAA) peuvent être pris en charge par 

le budget de la délégation régionale à la formation continue des personnels.
 les frais engendrés par les formations « transverses » (non spécifiques du MAA) sont pris en charge 

par la DDI d'affectation.

Pour les agents DDI ou EPLEFPA :
Si une prise en charge de frais est sollicitée auprès de la DRFCP (hors mobilisation du CPF), une fiche 
« demande de financement d'une formation individuelle » doit être utilisée. Elle est disponible auprès de 
la DRFCP ou auprès des RLF des structures. Elle est également téléchargeable sur la page Occitanie du site 
internet de la formation continue du MAA (rubrique : Ressources et fiches procédures), c'est-à-dire en cliquant 
ici. 
Elle doit être complétée, motivée, signée et envoyé à la DRFCP (DRAAF – SG – DRFCP – Toulouse) qui 
statuera.

Frais de mission (déplacement, hébergement, repas)

Ces  frais  ne  sont  pris  en  charge  que  lorsque  l’agent  est  en  formation  en  dehors  de  sa  résidence 
administrative. 

Les frais de mission des agents des DDI partant en formation sont pris en charge par leur DDI d'affectation.

Les frais de mission des agents de la DRAAF sont pris en charge par la DRAAF sur le BOP 333 gérés par le 
Secrétariat Général de la DRAAF. 

Les frais de mission des agents du MAA en EPLEFPA sont pris en charge :
 par la structure organisatrice (établissement d'enseignement supérieur) lorsqu’il s'agit d'une action du 

programme national de formation DGER
 par la DRAAF sur le budget de la délégation régionale à la formation continue des personnels (sur le 

BOP 215), dans les autres cas.

Rappel     : depuis 2016, les demandes d’ordre de mission (avant le départ en formation) et les états de frais de 
déplacement (au retour de la formation) des agents MAA en EPLEFPA sont saisis dans Chorus DT en EPL 
et validés par la DRAAF.
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Liens utiles pour la formation des agents MAA

Toute la formation continue du MAA (y compris enseignement agricole)
http://www.formco.agriculture.gouv.fr

Les informations spécifiques à la délégation régionale Occitanie sont accessibles sur ce site en cliquant ici 
(Site Formco /Trouver une formation / Délégations Formation/Occitanie)

Le site des concours du MAA
http://www.concours.agriculture.gouv.fr/

et notamment l'espace téléchargements

(annales, cadres de dossier de RAEP, composition et rapports de jurys,...)

L'espace web des professionnels de l'enseignement agricole français (CHLOROFIL)
http://www.chlorofil.fr/

et notamment les rubriques relatives à la formation continue des personnels de l'enseignement agricole

Le site de la formation continue 

des personnels de l'enseignement agricole (SAFO CHLOROFIL)
http://www.safo.chlorofil.fr/sommaire.cfm

Le site de la formation interministérielle 
SAFIRE

D'autres offres de formation (enseignement supérieur, formation d'autres ministères, 
IRA, etc....)

Depuis le site Formco : http://formco.agriculture.gouv.fr/trouver-une-formation/autres-acteurs/
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Les formations proposées par la délégation régionale à la 
formation continue des personnels Occitanie

Les actions proposées ci-après sont présentées en fonction des orientations régionales définies dans le 
document stratégique régional de formation 2018 :

Priorités nationales à décliner en région     :

- numérique éducatif

- accompagnement des SEA 

- bien -être animal

- déploiement du plan managérial

- préparation aux concours du ministère chargé de l'agriculture

Priorités régionales complémentaires     :

- pédagogie et innovations, 

-  accompagnement  des  grands  chantiers  de  la  politique  éducative  visant  à  l'inclusion  et 
l'épanouissement de tous et toutes dans un parcours éducatif et de formation de qualité

- accompagnement des apprenants en situation de handicap,

-  développement  et  au renforcement  d'une politique culturelle  et  interculturelle  dans l'enseignement 
agricole

- accompagnement des politiques publiques en santé et protection animale, notamment en matière de 
biosécurité, plans d'intervention et d'urgence et droit pénal

-  accompagnement  des  compétences  en  matière  d'animation  de  réseaux,  de  pilotage  de  travaux 
collaboratifs, et de gestion de projet, adaptés au nouveau contexte de gouvernance et des relations qui 
en découlent avec les acteurs professionnels et institutionnels

- professionnalisation des gestionnaires de proximité dans le cadre de la déconcentration des actes de 
gestion

Certaines actions du PRF 2018 sont codifiées sur EPICEA (tous agents du MAA), d’autres sur SAFO 
(réservé aux agents de l'enseignement agricole), d’autres sur les deux outils (lorsque la formation s’adresse 
autant aux agents des services déconcentrés qu'aux agents de l’enseignement agricole). 
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Ce programme n’est pas figé. D’autres actions seront probablement organisées en cours d’année 2018 
Dans tous les cas, tout au long de l’année, chaque action fait l’objet d‘une publicité spécifique auprès des 
responsables  locaux  de  formation,  afin  qu’ils  puissent  relayer  l’information  auprès  des  agents  de  leur 
structure.

ATTENTION : Les agents ne doivent pas s'inscrire directement sur les actions proposées dans ce 
programme. Ils doivent attendre la communication qui leur sera faite par leur RLF sur l'ouverture de 
chaque action.
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Préparation aux examens et concours
(voir également quelques rappels utiles en pages 6 et 7, ou en cliquant ici)

Accompagnement de la modalité de Reconnaissance des Acquis de l'Expérience Professionnelle

Intitulé Lieu Dates Public concerné Codification

Méthodologie  d'élaboration 
du dossier de RAEP (2 jours)

Les  sessions  peuvent  être 
annulées  en  cas  de  nombre 
insuffisant de candidatures.

Toulouse 8 et 9 février 2018

Agents  préparant  un 
examen ou concours du 
MAA  avec  dossier 
RAEP

Safo :430818/1
Epicéa : 174119

Montpellier 19 et 20 mars 2018 Safo : 430818/2
Epicéa : 174120

Toulouse 5 et 6 avril 2018 Safo : 430818/3
Epicéa : 174121

Montpellier 14 et 15 mai 2018 Safo : 430818/4
Epicéa : 174122

Montauban 6 et 7 juin 2018 Safo : 430818/5
Epicéa : 174130

Montpellier 20  et  21  septembre 
2018

Safo : 430818/6
Epicéa : 174131

Montauban 14  et  15  novembre 
2018

Safo : 430818/7
Epicéa : 174132

Intitulé Lieu Dates Public concerné Codification

Méthodologie  de  la 
présentation  orale  d'un 
dossier de RAEP (1 jour)

Les  sessions  peuvent  être 
annulées  en  cas  de  nombre 
insuffisant de candidatures.

Montpellier 7 mars 2018

Agents  préparant  un 
examen ou concours du 
MAA  avec  dossier 
RAEP  (priorité  aux 
agents admissibles)

Safo : 430819/1
Epicéa : 174123

Toulouse 13 mars 2018 Safo : 430819/2
Epicéa : 174124

Toulouse 12 avril 2018 Safo : 430819/3
Epicéa : 174125

Montpellier 13 avril 2018 Safo : 430819/4
Epicéa : 174126

Toulouse 15 mai 2018 Safo : 430819/5
Epicéa : 174127

Montpellier 17 mai 2018 Safo : 430819/6 
Epicéa : 174128

Montauban 13 juin 2018 Safo : 430819/7
Epicéa : 174133

Montpellier 28 septembre 2018 Safo : 430819/8
Epicéa : 174134

Montauban 10 octobre 2018 Safo : 430819/9
Epicéa : 174135

Préparation aux épreuves écrites

Intitulé Lieu Dates Public concerné Codification

Préparation de l'épreuve écrite 
de  l'examen  professionnel 
d'Attaché d'administration (2 
jours)

A partir de mai 2018

Les dates et lieux seront communiqués 
ultérieurement

Agents  présentant 
l'examen  pro  d'Attaché 
d'administration

Préparation de l'épreuve écrite 
de  l'examen  professionnel 
Secrétaire  Administratif 
Classe Normale (2 jours)

Agents  présentant 
l'examen pro de SACN
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Intitulé Lieu Dates Public concerné Codification

A partir de mai 2018

Les dates et lieux seront communiqués 
ultérieurement

Les  codes  seront 
communiqués 
ultérieurement

Préparation de l'épreuve écrite 
de  l'examen  professionnel 
Secrétaire  Administratif 
Classe Supérieure (2 jours)

Agents  présentant 
l'examen pro de SACS

Préparation de l'épreuve écrite 
de  l'examen  professionnel 
Secrétaire  Administratif 
Classe  Exceptionnelle  (2 
jours)

Agents  présentant 
l'examen pro de SACE

Entrainement  à  l'épreuve 
écrite  à  distance  (devoir  à 
distance corrigé)

Agents  présentant  un 
examen  professionnel 
du  MAA et  ayant  déjà 
bénéficié  d'une 
formation  en  présentiel 
ou considérant disposer 
d'une  méthodologie 
satisfaisante

Enseignement agricole
Intitulé Lieu Dates Public concerné Codification

Formation  de  la  cellule  de 
veille  de  l'enseignement 
agricole Occitanie

EPL Ondes 9 et 10/4/2018 2  jours   avec  les 
membres expérimentés

Safo : 430820

Gestion  financière  et 
comptable des EPL

En projet En projet Gestionnaires des EPL A codifier ultérieurement

Contrats  de  droit  public  ou 
privé dans les EPLEFPA

En projet En projet Secrétaires généraux et 
gestionnaires  des 
EPLEFPA

A codifier ultérieurement

Budget  et  stratégie  des 
ateliers technologiques

EPL de Rodez 21 et 22/03/18 Directeurs  d'ateliers 
technologiques  et 
responsables  d'ateliers 
pédagogiques 
agroalimentaires

Safo :

Action  inter-régionale 
ouverte à toute la France

Echange  de  pratiques 
technicien(ne)s de laboratoire

Toulouse
Dates en cours 
de validation

Technicien(nes)  de 
laboratoire  en 
EPLEFPA

Safo : 430822/1

Montpellier Safo : 430822/2

Rencontres RED 2018 ST Affrique 31/5/2018 Enseignants, 
documentalistes, 
administratifs 
personnels de direction

Safo : 430826

Formation à l'outil  SIBL’E
(référentiels  de  formation, 
attribution  horaire  pour  les 
enseignants)

EPL Carcassonne 04/04/2018 Directeurs adjoints Safo :

Utilisation  du  logiciel 
GUEPARD "Services" 

EPL Carcassonne 11 et 
12/04/2018

prioritairement  les 
nouveaux  directeurs 
adjoints 
(  +  directeurs  adjoints 
qui  souhaitent  se 
perfectionner)

Safo :

Séminaire régional des GAR Institut FLORAC Du  18  au 
20/6/2018

Membres  de  GAR  en 
EPL 

Safo :  430823

Communication non violente 
et autorité éducative

En projet En projet Enseignants  et 
personnel vie scolaires

Safo : 430827

Pédagogie inversée En projet En projet Enseignant(e)s en EPL A codifier ultérieurement
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Intitulé Lieu Dates Public concerné Codification

Lutte contre le harcèlement 
scolaire et cyber harcèlement

En projet En projet CPE en priorité
AE et infirmiers

A codifier ultérieurement

Procédures disciplinaires dans 
un EPL

En projet En projet Directeurs  adjoints  et 
CPE

A codifier ultérieurement

Formation au logiciel 
Cocwinelle

En projet Avant  le  mois 
de juin

SG  et  directeurs 
d’exploitation agricole

A codifier ultérieurement

Politiques de sécurité et qualité sanitaire de l'alimentation

Santé et protection animale

Intitulé de la formation Code EPICEA Date prévue Lieux

Protection animale 
exportation par la route des 
animaux vivants

173861 5 et 6 février Toulouse

Inspection de la pharmacie 
vétérinaire en élevage

174209 29-30 mars Carcassonne

Réglementation pisciculture 
Echanges de pratiques

Avril-mai Montpellier

Gestion des cas de 
maltraitance envers les 
animaix

3 jours en mai ou octobre Carcassonner

Bien-être animal en abattoir 
de boucherie

1er semestre Montpellier

Bien-être animal en abattoir 
de boucherie

1er semestre Toulouse

Bien-être animal en abattoir 
de volailles

2nd semestre A définir

Biosécurité
Echanges de pratiques

2nd semestre Toulouse/Montpellier

Filière équine
Echanges de pratiques

2nd semestre Carcassonne

Sensibilisation Tuberculose 
bovine

2nd semestre Nîmes ou Montauban

Enquête épidémiologique 
Santé Animale

2nd semestre A déterminer

Sécurité sanitaire des aliments

Intitulé de la formation Code EPICEA Date prévue Lieux

Conduite de l’inspection 
principe HACCP dans le 
cadre du contrôle officiel 
Module 1

174385 14-15 mai Toulouse

Harmonisation de 
l’inspection domaine 
produits mer et eau douce 
littoral

174449 23-24 mai Antenne de la DDPP à 
Sète

Détermination durée de vie 
microbiologique aliments et 
validation (DLC)

174436 04 juin (AM) et 05 juin Montpellier
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Intitulé de la formation Code EPICEA Date prévue Lieux

Méthodes et suites 
d’inspection
Echanges de pratiques

174472 18 juin 2018 Toulouse

Détermination durée de vie 
microbiologique aliments et 
validation (DLC)

174437 01 octobre (AM) et 02 octobre Toulouse

Secteur Lait et Produits 
Laitiers 
Echanges de pratiques

174438 03/10/18 Toulouse

Abattoirs

Intitulé de la formation Code EPICEA Date prévue Lieux

Plan d’intervention sanitaire 
d’urgence PISU abattoirs 
de boucherie

173827 Le 08 février matin Rodez

Plan d’intervention sanitaire 
d’urgence PISU abattoirs 
de boucherie

174243 Le 08 février  après-midi Rodez

Plan d’intervention sanitaire 
d’urgence PISU abattoirs 
de boucherie

173825 Le 15 février matin Auch

Protection fonctionnelle des 
agents en abattoir

174209 24/05/18 Rodez

Sous produits d’abattage 
Echanges de pratiques

174080 12/06/18 Carcassonne

Inspection en abattoirs de 
boucherie
Echanges de pratique

1er semestre Toulouse

Protection fonctionnelle des 
agents en abattoir

174215 09/10/18 Toulouse

Inspection en abattoirs de 
Volailles 
Echanges de pratiques

2nd semestre A déterminer

Droit et gestion de crise appliqués au secteur Santé Sécurité Sanitaires de l'Alimentation

Intitulé de la formation Code EPICEA Dtae prévue Lieux

Annonce d’un diagnostic 
grave

174391 05/04/18 Carcassonne

Gestion de crise et 
communication

174378 Du 20 au 22 juin Carcassonne

Droit pénal inspection 
vétérinaire

174637 A déterminer Toulouse

Droit pénal appliqué aux 
abattoirs

A déterminer A déterminer

Police administrative 174655 15/05/18 Cahors

Police administrative 174648 25/09/18 Carcassonne

Droit pénal appliqué aux 
intrants et agréments

174636 28-29 mai Toulouse
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Santé et protection des végétaux

Intitulé de la formation Code EPICEA Date prévue Lieux

Contrôle de la distribution et 
utilisation des Produits 
PhytoPharmaceutiques 
(PPP) 

A déterminer A déterminer

Informatique métier et logiciels spécifiques

Intitulé de la formation Code EPICEA Date prévue Lieux

Signal-IA 173739 11/01/18 Montpellier

Signal-IA 173736 18/01/18 Montauban

Signal-IA 174356 22/02/18 Carcassonne

GAO outil de gestion du 
personnel

173864 06/03/18 Montpellier

SIGAL PR07 Prophylaxie 
Salmonelle

174191 13 et 14 mars  2018 Toulouse

SIGAL PR07 Prophylaxie 
Salmonelle

174196 20 et  21 mars 2018 Montpellier

Signal-IA Courant avril Montpellier

GAO outil de gestion du 
personnel

174402 08/03/18 Carcassonne

RESYTAL SPA Début juin Toulouse

RESYTAL SPA Début juin Montpellier

DEDAL 1er trimestre Toulouse

RESYTAL Brique 
d’approbation

Avril-mai A déterminer

RESYTAL Inspection et suite Avril-mai A déterminer

RESYTAL USAGERS Avril-mai A déterminer

Secteur agriculture - forêt - bois

Intitulé Lieu Dates Public concerné Codification

Comptabilité des entreprises

En projet Agents  des  SEA,  SRAA, 
gestionnaires des aides

A codifier ultérieurement

Les formes sociétaires A codifier ultérieurement

Fiscalité agricole A codifier ultérieurement

Professionnalisation des acteurs de la formation

Intitulé Lieu Dates Public concerné Codification

Professionalisation  des  RLF  de 
l'enseignement agricole public

En projet Juin 2018 RLF des EPLEFPA A codifier ultérieurement

Professionalisation des RLF des 
DDI

En projet Juin 2018 RLF des DDI A codifier ultérieurement
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Formations transverses
Intitulé Lieu Dates Public concerné Codification

Séminaire  juridique  inter-
régional :
- Déontologie et cumul d'activités

-  Récupération  des  aides 
européennes

- Procédure et audience pénales

- Mémoire en défense

Narbonne

14/03/2018 après-midi

15/03/2018 matin

15/03/2018 matin

15/03/2018 après-midi

Agents  de  DDT(M), 
DD(CS)PP, et DRAAF

Epicéa : 174640

Epicéa :174653

Epicéa :174644

Epicéa : 174649

Intitulé Lieu Dates Public concerné Codification

La  relation  individuelle  et 
collective du manager dans son 
organisation

Toulouse 27-28/03/2018 + 
2-3-4/05/2018

Cadres n+1 et n+2 Formation ouverte sur SAFIRE 
en interministériel

La  relation  individuelle  et 
collective du manager dans son 
organisation

Montpellier 11-12/04/2018
+
30/05-1-2/06/2018

Cadres n+1 et n+2 Formation ouverte sur SAFIRE 
en interministériel

Réforme  et  transformation  de 
l'action publique

Carcassonne
(à confirmer)

15/05/2018 Cadres  de  DRAAF  et 
DDI

Epicéa : 174559

Formation  des  CoHS  des 
EPLEFPA  (à  la  demande  des 
directeurs)

En EPL A  adapter  aux 
disponibilités  des 
formateurs

Membres des CoHS de 
l'EPL demandeur

Codification  spécifique 
(formation sur site)
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