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Mode opératoire « demande de 
formation via RenoiRH » 

Ministère des affaires sociales et de la sante  

Ministère des familles, de l’enfance et du droit des femmes 

Ministère du travail, de l’emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social 

Ministère de la ville, de la jeunesse et des sports 

 
 
 
 

Bureau de la formation 
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Connectez vous à l’adresse du self service 
suivante : 

 https://self.renoirh.cisirh.rie.gouv.fr/login 

 

Si vous n’avez pas vos identifiants RenoiRH 
(FPEMSO0000*****) , contactez votre service RH de 
proximité qui vous les transmettra, puis cliquez sur 

« mode de passe oublié » 

 

L’identifiant : FPE + matricule de l’agent  

(exemple FPEMSO123456789) 

 

https://self.renoirh.cisirh.rie.gouv.fr/login
https://self.renoirh.cisirh.rie.gouv.fr/login
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Cliquez sur « demande de formation » 

 

 

Demande de formation 
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L’identifiant de stage RenoiRH (TC11****) est disponible sur l’annonce bimensuelle 
ou les catalogues, renseignez sur cette page uniquement l’identifiant du stage 

RenoiRH 

 
1- Identifiant du stage 

(code RenoiRH) 

2- Cliquez sur 

« Recherche » 

3- Liste qui apparait après 

avoir cliqué sur « Recherche » 
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Cliquez sur la loupe du stage pour visualiser le détail du stage 

Cliquez sur la 

loupe 
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Les objectifs, le public et le contenu du stage apparaissent après avoir cliqué 
sur la loupe (cf. diapo précédente) 

 

Si le contenu et les objectifs 

correspondent à votre besoin 

et si vous entrez bien dans le 

public cible, vous pouvez 

cliquer sur « effectuez une 

demande pour ce stage » 
Si plusieurs 

sessions 

apparaissent, 

vous pourrez 

choisir la 

date à l’étape 

suivante 
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Choix de la date de votre session (1) 

Si plusieurs sessions sont 

disponibles, cliquez sur « … » 

pour choisir la session  

Attention : ne PAS re-saisir 

l’identifiant du stage TC11… car 

sinon votre demande ne pourra 

pas être envoyée (message 

d’erreur) 
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Choix de la date de votre session (2) 

Par exemple: je 

souhaite suivre la 

formation du 3 février 

Je clique alors sur le 

libellé souligné 

correspondant à la date 

choisie 
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Remplissez les 3 champs obligatoires puis cliquez sur valider 

 
1- Champs 

obligatoires 

2-valider 

Après avoir cliqué sur « valider », une nouvelle page apparaîtra. Vous devrez 

alors cliquer sur « envoyer » pour confirmer votre demande de formation 
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Réception de votre demande par le bureau de 
la formation 

Le bureau de la formation reçoit votre demande de formation 
uniquement lorsque votre supérieur hiérarchique « valideur » 
N+1 ou N+2 puis le BRHAG (et le cas échéant le gestionnaire 
local de formation en DRJSCS) ont validé votre demande dans 
RenoiRH (cf. diapo 11). 

Vous pouvez suivre l’état de votre demande de formation sur 
votre self service Renoirh dans la rubrique « ma formation » puis 
« historique de formation ». 

 

Seule la réception d’une convocation par le bureau de la 
formation vaut inscription à la session choisie. 
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Self-service du valideur (supérieur hiérarchique 
désigné) 

Le supérieur hiérarchique (valideur) reçoit un rappel quotidien par mail 

 tant qu’il n’a pas traité votre demande 
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Lorsque votre supérieur a validé votre demande, 
vous recevez un mail de confirmation 
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En cas de dysfonctionnement constaté 

 Vous devez vous rapprocher de votre RH de proximité qui 
émettra, le cas échéant pour vous un ticket CISIRH-now : 
https://cisirh.service-now.com/ 

 

 

 Seules les demandes de formation hors procédure 
Renoirh comportant le numéro d’anomalie du ticket 
CISIRH-now seront traitées par le bureau de la formation. 
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