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OFFRE DE FORMATION
MANAGEMENT EN LIGNE
Les formations proposées font partie de l’offre d’accompagnement
du campus managérial et complètent les autres actions mises en œuvre,
notamment le coaching et les ateliers de co-développement.

FORMATIONS AU MANAGEMENT
Accompagner les
hommes et les équipes
dans le changement :
démarches et outils

Lien formation

https://www.cegos.fr/formations/formations-100-adistance/accompagner-les-hommes-et-les-equipes-dansle-changement-demarches-et-outils-2

Classe virtuelle + contenu disponible
sur espace web

(vidéos, quizz, autotest, pdf augmentés…)

S’inscrire auprès de :
drh-campusmanagerial@sg.social.gouv.fr

12h sur 2 jours

Les clés
du management
à distance
Format court

Formation mise en œuvre par OBEA
Pratiques et postures managériales
recommandées, à travers des conseils
illustrés par quelques mises en situation.

S’inscrire auprès de :
drh-campusmanagerial@sg.social.gouv.fr

Intelligence relationnelle
2 demies journées

S’inscrire auprès de :
drh-campusmanagerial@sg.social.gouv.fr

Classe virtuelle + contenu disponible
sur espace web

(vidéos, quizz, autotest, pdf augmentés…)

Manager une équipe
12h sur 2 jours

Lien formation

https://www.cegos.fr/formations/formations-100-adistance/manager-une-equipe

Classe virtuelle + contenu disponible
sur espace web

(vidéos, quizz, autotest, pdf augmentés…)

S’inscrire auprès de :
drh-campusmanagerial@sg.social.gouv.fr

Le management
transversal
12h sur 2 jours

Lien formation

https://www.cegos.fr/formations/formations-100-adistance/le-management-transversal-2

Classe virtuelle + contenu disponible
sur espace web

(vidéos, quizz, autotest, pdf augmentés…)
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OFFRE DE FORMATION
MANAGEMENT EN LIGNE

FORMATIONS AU MODE PROJET
Le mode projet :
les fondamentaux
12h sur 2 jours

Le mode projet :
les clés de la gestion
de projet
14h sur 2 jours

Lien formation

https://www.cegos.fr/formations/formations-100-adistance/gestion-de-projet-les-fondamentaux-2

Classe virtuelle + contenu disponible
sur espace web

(vidéos, quizz, autotest, pdf augmentés…)

S’inscrire auprès de :
drh-campusmanagerial@sg.social.gouv.fr

Lien formation

https://www.cegos.fr/formations/collection-up-seformer-aux-soft-skills-au-plus-pres-des-situations-detravail/les-cles-de-la-gestion-de-projet

Classe virtuelle + contenu disponible
sur espace web

(vidéos, quizz, autotest, pdf augmentés…)

S’inscrire auprès de :
drh-campusmanagerial@sg.social.gouv.fr

Le mode projet :
le chef de projet
performant
14h sur 2 jours

Lien formation

https://www.cegos.fr/formations/collection-up-seformer-aux-soft-skills-au-plus-pres-des-situations-detravail/le-chef-de-projet-performant

Classe virtuelle + contenu disponible
sur espace web

(vidéos, quizz, autotest, pdf augmentés…)

S’inscrire auprès de :
drh-campusmanagerial@sg.social.gouv.fr

3h chrono pour maîtriser
les principaux outils
de pilotage de projet

TC11IP3HPP

(non actif sur renoiRH pour le moment)

Classe virtuelle, vidéos, exercices

Lien formation

https://www.cegos.fr/formations/management-deprojets-gestion-de-projets/3-h-chrono-pour-maitriser-lesprincipaux-outils-de-pilotage-de-projet

3 heures

S’inscrire auprès de :
drh-campusmanagerial@sg.social.gouv.fr
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OFFRE DE FORMATION
AC 2020 MCAS
EN PERIODE DE CONFINEMENT
DOMAINE

RESSOURCES HUMAINES

Contact
DRH-SD1D-FORMATION@sg.social.gouv.fr

CHORUS-DT

Modules en ligne AIFE

DIVERSITE

En intra

3 h chrono pour intégrer des outils digitaux
dans vos animations de formation

TC11IP3HOD

Lutte contre les violences sexuelles et sexistes,
Lutte contre les discriminations,
Egalité professionnelle Femmes hommes,
Laïcité

DOMAINE

PARCOURS INDIVIDUALISE
DE FORMATION ET DE RECONVERSION,
DE DEVELOPPEMENT PERSONNEL
A VISEE PROFESSIONNELLE

DOMAINE

ACHATS PUBLICS

3 heures

Comprendre les règles de base des achats
et de la commande publique

TC11JWREAC

3 heures

DOMAINE

ECONOMIE, FINANCES ET GESTION

DOMAINE

INFORMATIQUE ET BUREAUTIQUE

AIFE
100

Gestion administrative dans RenoiRH

TC11JWGADI

Gestion administrative dans RenoiRH

TC11JWSEDI

Gestion de la formation dans RenoiRH

TC11JWFODI

Cours pour les RH de proximité

Cours pour les agents PESE-PLQ

Retrouvez tous les renseignements dans l’infographie RENOIRH

DOMAINE

LANGUES

Parcours de formation en langue anglaise

TC11CVBLAN

Parcours de formation en langue allemande

TC11CVBLAL

Parcours de formation en langue espagnole

TC11CVES

via une plateforme d'apprentissage en ligne
via une plateforme d'apprentissage en ligne
via une plateforme d'apprentissage en ligne
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OFFRE DE FORMATION
ONT 2020 MCAS
EN PERIODE DE CONFINEMENT

DOMAINE

RESSOURCES HUMAINES

Contact
DRH-SD1D-FORMATION@sg.social.gouv.fr

Chorus-DT

Modules en ligne AIFE

Diversité :

En intra

3h chrono pour intégrer des outils digitaux
dans vos animations de formation

TC11IP3HOD

Lutte contre les violences sexuelles et sexistes,
Lutte contre les discriminations,
Egalité professionnelle Femmes hommes,
Laïcité

DOMAINE

PARCOURS INDIVIDUALISE DE
FORMATION ET DE RECONVERSION, DE
DEVELOPPEMENT PERSONNEL A VISEE
PROFESSIONNELLE

DOMAINE

ACHATS PUBLICS

3 heures

Comprendre les règles de base des achats
et de la commande publique

TC11JWREAC

3 heures

DOMAINE

INFORMATIQUE ET BUREAUTIQUE

Gestion administrative dans RenoiRH

TC11JWGADI

Gestion administrative dans RenoiRH

TC11JWSEDI

Gestion de la formation dans RenoiRH

TC11JWFODI

Cours pour les RH de proximité

Cours pour les agents PESE-PLQ
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OFFRE DE FORMATION
METIERS EN LIGNE

Décentralisation et
collectivités territoriales
6 semaines
3 h / sem.

Santé publique et système
de santé : transitions et
transformations
6 semaines
2 h 30 / sem.

Initiation au droit du travail
8 jours
2 h / j.

La formation
professionnelle en France

Vidéos,
clips d’animation numérique,
exercices autocorrectifs
et documents d’accompagnement

Lien formation
https://www.fun-mooc.fr/courses/coursev1:CNFPT+87010+session08/about

Vidéos de cours,
des interviews
et de nombreuses activités,
exercices, quiz, débats, forum

Lien formation
https://www.fun-mooc.fr/courses/coursev1:EHESP+60002+session01/about

Apports théoriques
et cas pratiques,
classes virtuelles, forum

Lien formation
https://padint.intefp.fr/

Séquence en ligne,
quizz et jeux interactifs,
guide juridique, glossaire

Lien formation
https://padint.intefp.fr/

Autres
Les fondamentaux de
l'action administrative
4 semaines
3 h / sem

Vidéos, exercices autocorrectifs
et documents
d’accompagnement
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OFFRE DE FORMATION
DES AGENCES DE L’ETAT
PENDANT LA PERIODE DE CONFINEMENT

PLATEFORME
FUN MOOC
(Groupement d'Intérêt
Public (GIP) co-financé
par le Ministère de
l’enseignement supérieur,
de la recherche,
et de l’innovation, et les
établissements membres
hébergeant des formations
proposées notamment par
des universités, le CNAM,
le CNFPT…

Eléments de santé au travail
pour ingénieurs et managers :
MOOC
des outils pour agir
6 modules
de 4 à 5 séquences
de 15-20 minutes

Apprendre à sauver une vie à
tous les âges
10 modules,
à valider à son rythme
entre le 16 septembre 2019
et 01 septembre 2020

PLATEFORME

Economie et gestion

SUP NUMERIQUE

Sciences de la santé
et du sport

Portail du numérique de
l'enseignement supérieur

Accessible en mode
« Archivé ouvert »,
sans forum ni suivi de
l’équipe
pédagogique, dans le
cadre de l’épidémie
du Coronavirus

MOOC

MOOC

Variable selon
les formations

CNFPT

Gestion des ressources
humaines…

Centre National
de la Fonction Publique
Territoriale

(établissement public
accompagnant les collectivités
territoriales)

https://www.funmooc.fr/courses/coursev1:UBO+63003+session01/about

Lien formation

Sciences humaines, sociales,
de l’éducation
et de l’information…

Discrimination

https://www.funmooc.fr/courses/coursev1:CNAM+01003+self_paced/about

Lien formation

Sciences juridiques
et politiques

PLATEFORME

Lien formation

http://www.supnumerique.gouv.fr/pid33135/cataloguede-moocs-cours-en-ligne-ouverts-etmassifs.html?ressourceUrl=http%3A%2F
%2Fwww.supnumerique.gouv.fr%2Fmoocs%2Fsearch.
html%3FmenuKey%3Dmooc%26amp%3
BsubmenuKey%3Dall%26amp%3Blocale
%3Dfr%26amp%3BcurrentSortField%3D
date%26amp%3BdocsPerPage%3D10%2
6amp%3BindexFirstResult%3D20%26am
p%3Bascending%3Dtrue%26amp%3Bhig
hlight%3Dfalse

Lien formation
MOOC
Rapid learning

Variable selon
les formations
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http://www.cnfpt.fr/se-former/seformer-autrement/se-formerautrement-crise-du-covid-19/national

PLATEFORME
SAFIRE
Système d’information pour
l’animation de la formation
interministérielle régionale

Bureautique ;
Gestion de projet ;
Les retraites dans la fonction
publique…
Variable selon les formations

Lien formation

https://ile-de-france.safire.fonctionpublique.gouv.fr/web/ile-de-france/67domaines-de-formations-region-ile-defrance.php?idRegion=12

Cours

https://openclassrooms.com/fr/

Renvoi vers OpenClassrooms

pendant le confinement

PLATEFORMES
INTERMINISTERIELLES

Transformation de l’action
publique : évaluer un projet de
transformation, codéveloppement, leanmanagement…
Variable selon les formations

IGPDE

Commande publique
2h34

Lien formation
Cours, vidéos,
fiches pratiques

https://eformation.fonctionpublique.gouv.fr/

Lien formation

https://video.finances.gouv.fr/watch/pla
yer/player/pubkey/95d6efd3e084c9762f
97/id/646c067aee4e9e783e07845113fc
e5/viewcode/default?onload=PlayerLoa
ded&context=igpde

Vidéo

OFFRE DE FORMATIONS •
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OFFRE DES FORMATIONS GRATUITES
EN LIGNE

Réussir son télétravail

(formation pour les agents)
il faut ouvrir un compte

Lien formation
Vidéos, clips d’animation numérique,
texte

15 minutes

Gérer son stress (tout
agent)
il faut ouvrir un compte

Vidéos, clips d’animation
numérique, texte

15 minutes

Rédigez des écrits
professionnels –

Formation certifiante

https://www.cegosfiles.com/crteam/catalogue_demo_ver
sions/HTML5/FR/MH234_FR_OFFLINE/launch.html?mkt_t
ok=eyJpIjoiTm1Nd01HWTFPV1l5WTJZMSIsInQiOiJ5M09KK
2tIVkNHN0ZMXC9sUmJFNFFDV2tJSSt5VFd2Y2tBdXNXUGlY
SUVITTc5Y1JMYmxEUjRuMVNaaUxPRmRHclN3SnY5RlBqek
dBY2VHZEhocEdoZXJydVJvRGxqdG1URkVMU0d5ZHA2VU9
3amlLSDdhM1NQOGNQbW8zYmxQb2IifQ%3D%3D

Lien formation

https://www.cegosfiles.com/crteam/covfr/fr_mh010/laun
ch.html?mkt_tok=eyJpIjoiTm1Nd01HWTFPV1l5WTJZMSIsI
nQiOiJ5M09KK2tIVkNHN0ZMXC9sUmJFNFFDV2tJSSt5VFd2
Y2tBdXNXUGlYSUVITTc5Y1JMYmxEUjRuMVNaaUxPRmRHc
lN3SnY5RlBqekdBY2VHZEhocEdoZXJydVJvRGxqdG1URkVM
U0d5ZHA2VU93amlLSDdhM1NQOGNQbW8zYmxQb2IifQ%
3D%3D

Lien formation
Vidéos, exercices, quiz

https://openclassrooms.com/fr/courses/4929676-redigezdes-ecrits-professionnels

4h

Réalisez des documents
texte
Formation certifiante

Lien formation
Vidéos, textes, exercices, outils, quiz

https://openclassrooms.com/fr/courses/5870066-realisezdes-documents-texte

12h

Réalisez un diaporama
pour accompagner votre
présentation

Lien formation
Vidéos, textes, exercices, outils, quiz

https://openclassrooms.com/fr/courses/5870121-realisezun-diaporama-pour-accompagner-votre-presentation

Formation certifiante
6h

OFFRE DE FORMATIONS •
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Naviguez sur Internet Formation certifiante

Lien formation
Vidéos, textes, exercices, outils, quiz

6h

Améliorez l'impact de
vos présentations -

Formation certifiante

https://openclassrooms.com/fr/courses/5870011naviguez-sur-internet

Lien formation
Vidéos, textes, exercices, outils, quiz

https://openclassrooms.com/fr/courses/3013891ameliorez-limpact-de-vos-presentations

8h

Les outils collaboratifs de
la suite Microsoft Office

Lien formation
Webinar le 8 avril. À 11h

30 minutes

Organiser le télétravail
avec les agents du
secteur public

Lien formation
Webinar le 2 avril à 10h30

45 minutes

Mieux comprendre les
dynamiques
personnelles et
interpersonnelles pour
améliorer l'efficacité et
la collaboration

https://webikeo.fr/webinar/teletravail-digital-learning-ttsvous-forme-gratuitement-aux-outils-collaboratifs-de-lasuite-microsoft-office-365

https://webikeo.fr/webinar/a-l-heure-du-confinementcomment-organiser-le-teletravail-avec-les-agents-dusecteur-public-1

Lien formation
Webinar le 5 mai à 10h30

https://webikeo.fr/webinar/mieux-comprendre-lesdynamiques-personnelles-et-interpersonnelles-pourameliorer-l-efficacite-et-la-collaboration-1

30 minutes

Le bien-être au travail...
en confinement :
comment ça marche

Lien formation
Webinar le 2 avril à 11h

https://app.livestorm.co/moovone/le-bien-etre-au-travailen-confinement-comment-ca-marche

45 minutes

Les fondamentaux du
marché public
18h

Lien formation
Vidéos, animations, exercices
autocorrectifs

Réussir un concours

Lien formation
Vidéos, quiz, exercices créatifs

Télétravailler avec
efficacité et sérénité

https://www.my-mooc.com/fr/mooc/les-fondamentauxdes-marches-publics/

Webinar le 10 avril à 11h30

45 minutes

OFFRE DE FORMATIONS •

https://coursgalien.kreactive.eu/#/home

Lien formation

https://www.formation-serda.com/article/webinaireteletravailler-avec-efficacite-et-serenite
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OFFRE DE FORMATION
LES GUIDES EN PERIODE DE CONFINEMENT

GUIDE DES PARENTS CONFINES
50 ASTUCES DE PRO

Source

Lien formation
https://www.egalite-femmes-hommes.gouv.fr/wpcontent/uploads/2020/03/Guide-des-parents-confines-50astuces-de-pro.pdf

GUIDE DU MANAGEMENT A
DISTANCE EN SITUATION
EXCEPTIONNELLE

Source

Lien formation
https://www.fonctionpublique.gouv.fr/files/files/publications/hors_collections/g
uide_manager_teletravail_externe_region_Grand_Est.pdf

Secrétariat d'État chargé
de l'égalité entre les
femmes et les hommes
et de la lutte contre les
discriminations

La région Grand Est

OFFRE DE FORMATIONS •
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OFFRE DE FORMATION
RESEAUX ANACT - ARACT

Thèmes variés accessibles au choix :

management du travail, la
transformation numérique, les
espaces de discussion, le sexisme
au travail….

Lien formation
47 Webinaires
Notre chaîne Webikéo
accessibles gratuitement https://webikeo.fr/chaine/anact/
à tout moment

QVT : comment réussir la mise en
place des espaces de discussion
Webinaire accessible
sur le travail
en replay

Lien formation

Le mail, quels impacts sur le
travail ?

Le mail, quels impacts sur le travail ? Des incivilités à la
régulation.

Sexisme : un nouveau risque
professionnel ? (1/4)

Webinaire accessible
en replay

QVT : comment réussir la mise en place des espaces de
discussion sur le travail

Lien formation

Webinaire accessible
en replay

[voir le replay]

Fonction publique : comment
organiser le télétravail en période Webinaire accessible
de confinement ?
le 7 avril

Lien formation

Télétravail en période de
confinement : 5 dimensions pour
bien s'organiser

Lien formation

https://webikeo.fr/webinar/fonction-publique-commentorganiser-le-teletravail-en-periode-de-confinement1/?channel_id=100015883

Webinaire du 31 mars https://webikeo.fr/webinar/teletravail-en-periode-deconfinement-5-dimensions-pour-bien-s-organiseraccessible en replay
2/?channel_id=100015883
45mn
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OFFRE DE FORMATION
PREPARATION EXAMENS ET CONCOURS
A DISTANCE
EXAMEN

ATTACHE AVANCEMENT (B EN A)

Admissibilité :30 heures

Formation à distance tutorée

Admission :

Constitution du dossier RAEP
à distance

2 jours en présentiel

EXAMEN

ATTACHE PRINCIPAL D'ADMINISTRATION
DE L'ETAT (APADE)

Admission :
2 jours en présentiel

CONCOURS
INTERNE

INSPECTEUR DE L'ACTION SANITAIRE
ET SOCIALE (IASS)

Admissibilité :

EXAMEN

INSPECTEUR HORS CLASSE DE L'ACTION
SANITAIRE ET SOCIALE (IHCASS)

Admission :

TECHNICIEN SANITAIRE ET DE SECURITE
SANITAIRE (T3S) PRINCIPAL

TECHNICIEN SANITAIRE ET DE SECURITE
SANITAIRE (T3S) EN CHEF

TECHNICIEN SANITAIRE ET DE SECURITE
SANITAIRE (T3S) PRINCIPAL (C EN B)

TECHNICIEN SANITAIRES ET DE SECURITE
SANITAIRE (T3S) PRINCIPAL
(AVANCT DE GRADE)

Constitution du dossier RAEP
à distance
Méthodologie à l'entretien oral

Admission :

Constitution du dossier RAEP
à distance

Admission :

Méthodologie à l'entretien oral

Constitution du dossier RAEP
à distance
Méthodologie à l'entretien oral

Admissibilité :

Formation à distance tutorée

Admission :

Constitution du dossier RAEP
à distance

2 jours en présentiel

EXAMEN

Formation à distance tutorée

Formation à distance tutorée

2 jours en présentiel

EXAMEN

Méthodologie à l'entretien oral

Admissibilité :

2 jours en présentiel

EXAMEN

Constitution du dossier RAEP
à distance

Admission :
3 jours en présentiel

3 jours en présentiel
2 jours en présentiel

CONCOURS
INTERNE

Méthodologie à l'entretien oral

Admission :
2 jours en présentiel
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Méthodologie à l'entretien oral

Constitution du dossier RAEP
à distance
Méthodologie à l'entretien oral

