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Sélection de formations en ligne pour la préparation aux concours 

et examens professionnels par le CFD 
 

Le Centre de Formation de la Défense propose des formations à distance 

accessibles directement sur le réseau Intradef du ministère à partir de sa 

plateforme de formation celead. Votre compte Annudef sera nécessaire pour 

la connexion à la plateforme.  

La majorité des formations sont en accès libre  .  

Pour les formations avec inscription , il faudra effectuer une demande 

auprès de votre responsable de formation. 

 

En cette période de confinement, le CFD vous propose également une 

sélection de formations disponibles gratuitement sur le réseau INTERNET. 

Les principales plateformes de cours en ligne (Openclassroom, Fun Mooc, My 

Mooc,…) nécessitent une inscription pour accéder aux contenus. 

 

Le CFD vous propose une sélection de formations qui permettront aux 

candidats de se préparer aux concours et examens professionnels.  

Il s'agit de formations de cultures générale, administrative, numérique, de 

présentation des thématiques prioritaires de l'état, de présentation des 

recommandations en matière de sécurité, … 

Des formations à la rédaction de dossiers RAEP ainsi que des conseils pour 

réussir ses oraux sont aussi proposés. 

Sont également proposées des formations pour améliorer sa rédaction et son 

orthographe et pour se mettre à niveau en mathématiques, en physique et 

en Anglais. 
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     Achats – Finances – Comptabilité - Contrôle de gestion 

Cette formation apporte aux prescripteurs 
des connaissances générales pour faciliter le 
travail en mode projet avec les acheteurs et 
les financiers. 

Comprendre les règles de base 

des achats et de la commande 
publique 

Lien formation : 

https://celead-
blh.intradef.gouv.fr/goto.php?targe
t=cat_3310&client_id=cfbourges 

E-Learning 

2 heures 

 

Vidéos permettant une sensibilisation aux 
finances publiques. 

Sensibilisation aux finances 
publiques 

Lien formation : 

https://www.youtube.com/channel/UC
UV-wCYHjiMdww0__z5Zu-Q 

 

Vidéo 

6 vidéos de 10 à 15 minutes 

chacune 

 

Les fondamentaux des marchés 

publics 

 
Ce Mooc a pour objectif de présenter de fa-
çon didactique, les principales règles rela-
tives à la commande publique.  

Lien formation : 

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

 

MOOC 

18 heures 

Du 23/03/2020 au 15/11/2020 

https://celead-blh.intradef.gouv.fr/goto.php?target=cat_3310&client_id=cfbourges
https://celead-blh.intradef.gouv.fr/goto.php?target=cat_3310&client_id=cfbourges
https://celead-blh.intradef.gouv.fr/goto.php?target=cat_3310&client_id=cfbourges
https://www.youtube.com/channel/UCUV-wCYHjiMdww0__z5Zu-Q
https://www.youtube.com/channel/UCUV-wCYHjiMdww0__z5Zu-Q
https://www.my-mooc.com/fr/mooc/les-fondamentaux-des-marches-publics/
https://www.my-mooc.com/fr/mooc/les-fondamentaux-des-marches-publics/
https://www.my-mooc.com/fr/mooc/les-fondamentaux-des-marches-publics/
https://www.my-mooc.com/fr/mooc/les-fondamentaux-des-marches-publics/
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       Administration générale 

Gestion des documents classifiés 

Formation sur les bases réglementaires 
nécessaires à la gestion des documents 
classifiés dans le cadre du secret de la 
défense nationale. 

Lien formation : 

https://celead-
blh.intradef.gouv.fr/goto.php?target
=cat_2082&client_id=cfbourges 

E-Learning 

2 heures 

 

L'atelier RGPD 

Ce Mooc s’adresse principalement aux 
Délégués à la Protection des données (DPO) et 
futurs délégués et aux professionnels voulant 
appréhender le sujet RGPD. Il convient aussi 
bien aux profils techniques que juridiques et 
peut être suivi par toute personne curieuse de 
cette matière ! 

Lien formation : 

https://atelier-rgpd.cnil.fr 
MOOC 

5 heures 

4 modules 

 

Fondamentaux de l’action  

administrative 

 
Cadre juridique de l'action administrative, la 
légalité, la hiérarchie des normes, les 
principes du service public, responsabilité 
administrative et ses fondements. 

Lien formation : 

https://www.fun-
mooc.fr/courses/course-
v1:CNFPT+87017+session08/about 

MOOC 

Du 23/03/2020 au 29/06/2020 

3 heures/semaine 

4 modules 

Protection de la vie privée dans le 

monde numérique 

L'objectif de ce Mooc est de vous permettre de 
comprendre quelles sont les données que vous 
produisez quand vous utilisez une technologie 
et quels sont vos droits en matière de vie 
privée. 

Lien formation : 

https://www.my-
mooc.com/fr/mooc/protection-de-la-
vie-privee-dans-le-monde-numerique/ 

MOOC 

Du 9/03/2020 au 18/05/2020 

3 séquences 

10 heures 

Les institutions Européennes 

Fonctionnement des institutions 
européennes, les relations entre elles, 
mécanismes de décision. 

 

 

Lien formation : 

https://www.fun-
mooc.fr/courses/course-
v1:CNFPT+87041+session02/about 

 

MOOC 

Du 9/03/2020 au 29/04/2020  

3 heures/semaine 

3 modules 

 

https://celead-blh.intradef.gouv.fr/goto.php?target=cat_2082&client_id=cfbourges
https://celead-blh.intradef.gouv.fr/goto.php?target=cat_2082&client_id=cfbourges
https://celead-blh.intradef.gouv.fr/goto.php?target=cat_2082&client_id=cfbourges
https://atelier-rgpd.cnil.fr/
https://www.fun-mooc.fr/courses/course-v1:CNFPT+87017+session08/about
https://www.fun-mooc.fr/courses/course-v1:CNFPT+87017+session08/about
https://www.fun-mooc.fr/courses/course-v1:CNFPT+87017+session08/about
https://www.my-mooc.com/fr/mooc/protection-de-la-vie-privee-dans-le-monde-numerique/
https://www.my-mooc.com/fr/mooc/protection-de-la-vie-privee-dans-le-monde-numerique/
https://www.my-mooc.com/fr/mooc/protection-de-la-vie-privee-dans-le-monde-numerique/
https://www.fun-mooc.fr/courses/course-v1:CNFPT+87041+session02/about
https://www.fun-mooc.fr/courses/course-v1:CNFPT+87041+session02/about
https://www.fun-mooc.fr/courses/course-v1:CNFPT+87041+session02/about
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      Anglais 

L'anglais pour tous - Spice up your 

English 
 

Perfectionner sa pratique de l'anglais. Niveau 
initial A2. 

Lien formation : 

https://www.fun-
mooc.fr/courses/course-
v1:ulb+44001+session06/about 

MOOC 

4 à 12 heures 

Conduite de réunion en Anglais 
 

Diriger ou participer à une réunion en anglais. 
Apprentissage d'outils linguistiques spéci-
fiques. 

Lien formation : 

https://www.fun-
mooc.fr/courses/course-v1:lor-
raine+30005+session03/about 
 

MOOC 

2 heures par semaines 

pendant 5 semaines 

https://www.fun-mooc.fr/courses/course-v1:ulb+44001+session06/about
https://www.fun-mooc.fr/courses/course-v1:ulb+44001+session06/about
https://www.fun-mooc.fr/courses/course-v1:ulb+44001+session06/about
https://www.fun-mooc.fr/courses/course-v1:lorraine+30005+session03/about
https://www.fun-mooc.fr/courses/course-v1:lorraine+30005+session03/about
https://www.fun-mooc.fr/courses/course-v1:lorraine+30005+session03/about
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      Communication - Management 

Développez votre leadership pour 

mieux diriger 

Dans ce cours, vous allez découvrir comment 
cultiver vos propres talents de leader ! 

Lien formation : 

https://www.my-
mooc.com/fr/mooc/developper-
votre-leadership-pour-mieux-diriger/ 

 

MOOC 

12 heures 

 

Les mots de la GRH : 

fondamentaux 

Définition précise des mots de la GRH et 
leurs enjeux sur le management. 

Lien formation : 

https://www.fun-
mooc.fr/courses/course-
v1:CNAM+01024+session03/about 

 

MOOC 

15 heures 

 

Animer une séance collaborative 

Travailler en mode collaboratif, c’est faire le 
choix de l’intelligence collective, d’impliquer 
les parties prenantes et de co-construire. 
Tout ce que ne permet pas un 
fonctionnement hiérarchique et descendant. 

Lien formation : 

https://www.my-
mooc.com/fr/mooc/animer-une-
seance-collaborative/ 

 

MOOC 

2 heures 

 

Les mots de la GRH : les défis 

Nouveaux espaces de travail, management 
bienveillant, gestion des transformations, 
big data. 

Lien formation : 

https://www.fun-
mooc.fr/courses/course-
v1:CNAM+01039+session02/about 

 

MOOC 

15 heures 

 

Managez une équipe au quotidien 

Grâce à ce cours vous allez apprendre à 
manager afin de : 

Travailler efficacement avec votre équipe; 
Accompagner la performance de chacun de 
vos collaborateurs ; Contribuer à l’atteinte des 
objectifs de votre entreprise. 

Lien formation : 

https://www.my-
mooc.com/fr/mooc/managez-
une-equipe-au-quotidien/ 

 

MOOC 

8 heures 

 

Mieux collaborer en équipe 

Donner aux apprenants une compréhension 
profonde du team building et de ses 
principales composantes telles que la 
communication interne, les réunions, les 
sessions de brainstorming, la vision d'équipe, 
le feedback, etc. 

Lien formation : 

https://www.my-
mooc.com/fr/path/mieux-collaborer-
en-equipe 

 

MOOC 

5 heures 

 

Les clés du leadership positif 

Vous souhaitez évoluer, faire de vos 
différences les bases de votre leadership 
positif, comprendre les ressorts d’un 
leadership efficace, insuffler le changement 
dans votre entreprise? 

Lien formation : 

https://www.my-
mooc.com/fr/mooc/les-cles-du-
leadership-positif/ 

MOOC 

8 heures 

 

https://www.my-mooc.com/fr/mooc/developper-votre-leadership-pour-mieux-diriger/
https://www.my-mooc.com/fr/mooc/developper-votre-leadership-pour-mieux-diriger/
https://www.my-mooc.com/fr/mooc/developper-votre-leadership-pour-mieux-diriger/
https://www.fun-mooc.fr/courses/course-v1:CNAM+01024+session03/about
https://www.fun-mooc.fr/courses/course-v1:CNAM+01024+session03/about
https://www.fun-mooc.fr/courses/course-v1:CNAM+01024+session03/about
https://www.my-mooc.com/fr/mooc/animer-une-seance-collaborative/
https://www.my-mooc.com/fr/mooc/animer-une-seance-collaborative/
https://www.my-mooc.com/fr/mooc/animer-une-seance-collaborative/
https://www.fun-mooc.fr/courses/course-v1:CNAM+01039+session02/about
https://www.fun-mooc.fr/courses/course-v1:CNAM+01039+session02/about
https://www.fun-mooc.fr/courses/course-v1:CNAM+01039+session02/about
https://www.my-mooc.com/fr/mooc/managez-une-equipe-au-quotidien/
https://www.my-mooc.com/fr/mooc/managez-une-equipe-au-quotidien/
https://www.my-mooc.com/fr/mooc/managez-une-equipe-au-quotidien/
https://www.my-mooc.com/fr/path/mieux-collaborer-en-equipe
https://www.my-mooc.com/fr/path/mieux-collaborer-en-equipe
https://www.my-mooc.com/fr/path/mieux-collaborer-en-equipe
https://www.my-mooc.com/fr/mooc/les-cles-du-leadership-positif/
https://www.my-mooc.com/fr/mooc/les-cles-du-leadership-positif/
https://www.my-mooc.com/fr/mooc/les-cles-du-leadership-positif/
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Gérer son stress 

Utiliser des méthodes efficaces pour gérer 
son stress au quotidien. 

Lien formation : 

https://www.cegosfiles.com/crtea
m/covfr/fr_mh010/launch.html?m
kt_tok=eyJpIjoiTm1Nd01HWTFPV1l
5WTJZMSIsInQiOiJ5M09KK2tIVkNH
N0ZMXC9sUmJFNFFDV2tJSSt5VFd2
Y2tBdXNXUGlYSUVITTc5Y1JMYmxE
UjRuMVNaaUxPRmRHclN3SnY5RlB
qekdBY2VHZEhocEdoZXJydVJvRGxq
dG1URkVMU0d5ZHA2VU93amlLSD

Vidéos, animations 

15 minutes 

 

Gérer les conflits 

Etablir un bon diagnostic, contrôler vos 
émotions dans un contexte professionnel, 
pratiquer l'écoute active et communiquer 
positivement, intervenir de manière adaptée 
en cas de conflit, assurer le suivi de l'après-
conflit, prévenir les conflits en favorisant la 
coopération et le bien-être. 

Lien formation : 

https://www.my-
mooc.com/fr/mooc/apprenez-a-
gerer-les-conflits/ 

 

MOOC 

8 heures 

 

Gérer votre temps efficacement 

Adopter des premiers réflexes de productivité; 
organiser vos tâches ; travailler en équipe de 
façon plus efficace ; automatiser vos tâches 
répétitives. 

Lien formation : 

https://openclassrooms.com/fr/co
urses/5944991-gerez-votre-
temps-efficacement 

 

MOOC 

12 heures 

 

Prenez la parole en public 

Améliorer l'impact de vos prises de parole en 
public, développer votre charisme à l'oral, 
combattre votre timidité et réduire votre 
stress, acquérir les compétences pour être 
plus à l'aise devant les autres… 

Lien formation : 

https://openclassrooms.com/fr/cours
es/4577696-prenez-la-parole-en-
public 

 

MOOC 

6 heures 

 

https://www.cegosfiles.com/crteam/covfr/fr_mh010/launch.html?mkt_tok=eyJpIjoiTm1Nd01HWTFPV1l5WTJZMSIsInQiOiJ5M09KK2tIVkNHN0ZMXC9sUmJFNFFDV2tJSSt5VFd2Y2tBdXNXUGlYSUVITTc5Y1JMYmxEUjRuMVNaaUxPRmRHclN3SnY5RlBqekdBY2VHZEhocEdoZXJydVJvRGxqdG1URkVMU0d5ZHA2VU93amlLSDdhM1NQOGNQbW8zYmxQb2IifQ%3D%3D
https://www.cegosfiles.com/crteam/covfr/fr_mh010/launch.html?mkt_tok=eyJpIjoiTm1Nd01HWTFPV1l5WTJZMSIsInQiOiJ5M09KK2tIVkNHN0ZMXC9sUmJFNFFDV2tJSSt5VFd2Y2tBdXNXUGlYSUVITTc5Y1JMYmxEUjRuMVNaaUxPRmRHclN3SnY5RlBqekdBY2VHZEhocEdoZXJydVJvRGxqdG1URkVMU0d5ZHA2VU93amlLSDdhM1NQOGNQbW8zYmxQb2IifQ%3D%3D
https://www.cegosfiles.com/crteam/covfr/fr_mh010/launch.html?mkt_tok=eyJpIjoiTm1Nd01HWTFPV1l5WTJZMSIsInQiOiJ5M09KK2tIVkNHN0ZMXC9sUmJFNFFDV2tJSSt5VFd2Y2tBdXNXUGlYSUVITTc5Y1JMYmxEUjRuMVNaaUxPRmRHclN3SnY5RlBqekdBY2VHZEhocEdoZXJydVJvRGxqdG1URkVMU0d5ZHA2VU93amlLSDdhM1NQOGNQbW8zYmxQb2IifQ%3D%3D
https://www.cegosfiles.com/crteam/covfr/fr_mh010/launch.html?mkt_tok=eyJpIjoiTm1Nd01HWTFPV1l5WTJZMSIsInQiOiJ5M09KK2tIVkNHN0ZMXC9sUmJFNFFDV2tJSSt5VFd2Y2tBdXNXUGlYSUVITTc5Y1JMYmxEUjRuMVNaaUxPRmRHclN3SnY5RlBqekdBY2VHZEhocEdoZXJydVJvRGxqdG1URkVMU0d5ZHA2VU93amlLSDdhM1NQOGNQbW8zYmxQb2IifQ%3D%3D
https://www.cegosfiles.com/crteam/covfr/fr_mh010/launch.html?mkt_tok=eyJpIjoiTm1Nd01HWTFPV1l5WTJZMSIsInQiOiJ5M09KK2tIVkNHN0ZMXC9sUmJFNFFDV2tJSSt5VFd2Y2tBdXNXUGlYSUVITTc5Y1JMYmxEUjRuMVNaaUxPRmRHclN3SnY5RlBqekdBY2VHZEhocEdoZXJydVJvRGxqdG1URkVMU0d5ZHA2VU93amlLSDdhM1NQOGNQbW8zYmxQb2IifQ%3D%3D
https://www.cegosfiles.com/crteam/covfr/fr_mh010/launch.html?mkt_tok=eyJpIjoiTm1Nd01HWTFPV1l5WTJZMSIsInQiOiJ5M09KK2tIVkNHN0ZMXC9sUmJFNFFDV2tJSSt5VFd2Y2tBdXNXUGlYSUVITTc5Y1JMYmxEUjRuMVNaaUxPRmRHclN3SnY5RlBqekdBY2VHZEhocEdoZXJydVJvRGxqdG1URkVMU0d5ZHA2VU93amlLSDdhM1NQOGNQbW8zYmxQb2IifQ%3D%3D
https://www.cegosfiles.com/crteam/covfr/fr_mh010/launch.html?mkt_tok=eyJpIjoiTm1Nd01HWTFPV1l5WTJZMSIsInQiOiJ5M09KK2tIVkNHN0ZMXC9sUmJFNFFDV2tJSSt5VFd2Y2tBdXNXUGlYSUVITTc5Y1JMYmxEUjRuMVNaaUxPRmRHclN3SnY5RlBqekdBY2VHZEhocEdoZXJydVJvRGxqdG1URkVMU0d5ZHA2VU93amlLSDdhM1NQOGNQbW8zYmxQb2IifQ%3D%3D
https://www.cegosfiles.com/crteam/covfr/fr_mh010/launch.html?mkt_tok=eyJpIjoiTm1Nd01HWTFPV1l5WTJZMSIsInQiOiJ5M09KK2tIVkNHN0ZMXC9sUmJFNFFDV2tJSSt5VFd2Y2tBdXNXUGlYSUVITTc5Y1JMYmxEUjRuMVNaaUxPRmRHclN3SnY5RlBqekdBY2VHZEhocEdoZXJydVJvRGxqdG1URkVMU0d5ZHA2VU93amlLSDdhM1NQOGNQbW8zYmxQb2IifQ%3D%3D
https://www.cegosfiles.com/crteam/covfr/fr_mh010/launch.html?mkt_tok=eyJpIjoiTm1Nd01HWTFPV1l5WTJZMSIsInQiOiJ5M09KK2tIVkNHN0ZMXC9sUmJFNFFDV2tJSSt5VFd2Y2tBdXNXUGlYSUVITTc5Y1JMYmxEUjRuMVNaaUxPRmRHclN3SnY5RlBqekdBY2VHZEhocEdoZXJydVJvRGxqdG1URkVMU0d5ZHA2VU93amlLSDdhM1NQOGNQbW8zYmxQb2IifQ%3D%3D
https://www.cegosfiles.com/crteam/covfr/fr_mh010/launch.html?mkt_tok=eyJpIjoiTm1Nd01HWTFPV1l5WTJZMSIsInQiOiJ5M09KK2tIVkNHN0ZMXC9sUmJFNFFDV2tJSSt5VFd2Y2tBdXNXUGlYSUVITTc5Y1JMYmxEUjRuMVNaaUxPRmRHclN3SnY5RlBqekdBY2VHZEhocEdoZXJydVJvRGxqdG1URkVMU0d5ZHA2VU93amlLSDdhM1NQOGNQbW8zYmxQb2IifQ%3D%3D
https://www.cegosfiles.com/crteam/covfr/fr_mh010/launch.html?mkt_tok=eyJpIjoiTm1Nd01HWTFPV1l5WTJZMSIsInQiOiJ5M09KK2tIVkNHN0ZMXC9sUmJFNFFDV2tJSSt5VFd2Y2tBdXNXUGlYSUVITTc5Y1JMYmxEUjRuMVNaaUxPRmRHclN3SnY5RlBqekdBY2VHZEhocEdoZXJydVJvRGxqdG1URkVMU0d5ZHA2VU93amlLSDdhM1NQOGNQbW8zYmxQb2IifQ%3D%3D
https://www.my-mooc.com/fr/mooc/apprenez-a-gerer-les-conflits/
https://www.my-mooc.com/fr/mooc/apprenez-a-gerer-les-conflits/
https://www.my-mooc.com/fr/mooc/apprenez-a-gerer-les-conflits/
https://openclassrooms.com/fr/courses/5944991-gerez-votre-temps-efficacement
https://openclassrooms.com/fr/courses/5944991-gerez-votre-temps-efficacement
https://openclassrooms.com/fr/courses/5944991-gerez-votre-temps-efficacement
https://openclassrooms.com/fr/courses/4577696-prenez-la-parole-en-public
https://openclassrooms.com/fr/courses/4577696-prenez-la-parole-en-public
https://openclassrooms.com/fr/courses/4577696-prenez-la-parole-en-public
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Présentation du dialogue social, 
représentativité, rôles et moyens des 
syndicats, droits syndicaux des agents civils, 
instances de concertations collectives et 
individuelles au ministère des armées. 

Dialogue social et droit syndical 

 
Lien formation : 

https://celead-
blh.intradef.gouv.fr/goto.php?target=c
at_15060&client_id=cfbourges 

E-Learning 

1 heures 

 

Présentation des principales obligations 
applicables à tout agent public, suite à la 
promulgation de la loi relative à la déontologie 
et aux droits et obligations des fonctionnaires. 

Sensibilisation à la déontologie 

 

Lien formation : 

https://celead-
blh.intradef.gouv.fr/goto.php?target=c
at_14662&client_id=cfbourges 

E-Learning 

30 minutes 

 

Sensibilisation aux bons comportements à 
adopter face à une personne en situation de 
handicap, sensibilisation face à un 
collaborateur en situation de handicap 
psychique. 

Handicap 

 

Lien formation : 

https://celead-
blh.intradef.gouv.fr/goto.php?targe
t=cat_17973&client_id=cfbourges 

E-Learning 

40 minutes 

 

Handicap et entreprise 

A la fin du cours, vous serez capable de 
dépasser les à priori sur le handicap en 
privilégiant une démarche opérationnelle, de 
recruter, d’accueillir et d’intégrer 
durablement une personne en situation de 
handicap. 

Lien formation : 

https://www.my-
mooc.com/fr/mooc/handicap-et-
entreprise/  

MOOC 

10 heures 

Dialogue social dans l’entreprise :   

les nouvelles règles 

Ce Mooc permet d’acquérir un socle de 
connaissances en droit pour comprendre la 
nouvelle législation et ce qui relève de la 
négociation d’entreprise en matière de 
dialogue social. 

Lien formation : 

https://www.my-
mooc.com/fr/mooc/dialogue-social-
dans-https://www.my-
mooc.com/fr/mooc/dialogue-social-
dans-l-entreprise-les-nouvelles-
regles/l-entreprise-les-nouvelles-
regles/ 

MOOC 

Du 11/05/2020 au 15/06/2020 

25 séquences 

12 heures 

        Environnement professionnel 

https://celead-blh.intradef.gouv.fr/goto.php?target=cat_15060&client_id=cfbourges
https://celead-blh.intradef.gouv.fr/goto.php?target=cat_15060&client_id=cfbourges
https://celead-blh.intradef.gouv.fr/goto.php?target=cat_15060&client_id=cfbourges
https://celead-blh.intradef.gouv.fr/goto.php?target=cat_14662&client_id=cfbourges
https://celead-blh.intradef.gouv.fr/goto.php?target=cat_14662&client_id=cfbourges
https://celead-blh.intradef.gouv.fr/goto.php?target=cat_14662&client_id=cfbourges
https://celead-blh.intradef.gouv.fr/goto.php?target=cat_17973&client_id=cfbourges
https://celead-blh.intradef.gouv.fr/goto.php?target=cat_17973&client_id=cfbourges
https://celead-blh.intradef.gouv.fr/goto.php?target=cat_17973&client_id=cfbourges
https://www.my-mooc.com/fr/mooc/handicap-et-entreprise/
https://www.my-mooc.com/fr/mooc/handicap-et-entreprise/
https://www.my-mooc.com/fr/mooc/handicap-et-entreprise/
https://www.my-mooc.com/fr/mooc/dialogue-social-dans-l-entreprise-les-nouvelles-regles/
https://www.my-mooc.com/fr/mooc/dialogue-social-dans-l-entreprise-les-nouvelles-regles/
https://www.my-mooc.com/fr/mooc/dialogue-social-dans-l-entreprise-les-nouvelles-regles/
https://www.my-mooc.com/fr/mooc/dialogue-social-dans-l-entreprise-les-nouvelles-regles/
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Se former à l’égalité femmes-

hommes 
 

Cette formation traite de l’égalité entre les 
femmes et les hommes, en abordant l’éduca-
tion, les stéréotypes, l’orientation, la parité et 
la mixité des filières et des métiers, le sexisme 
ordinaire, le harcèlement et les violences 
faites aux femmes. 

Lien formation : 

https://www.my-
mooc.com/fr/mooc/se-former-a-
legalite-femmes-hommes/  

MOOC 

2 heures 30 

Sensibilisation à l’égalité professionnelle 
F/H.   Les stéréotypes et leurs impacts; 
principaux concepts de l'égalité 
professionnelle ; cadre légal ; bonnes 
pratiques et enjeux dans les 
organisations. 

Egalité femme homme 

Lien formation : 

https://celead-
blh.intradef.gouv.fr/goto.php?targe
t=cat_27479&client_id=cfbourges 

E-Learning 

30 minutes 

 

Discriminations dans le travail : que 

dit la loi ? 
 

Les critères de discrimination, le droit appli-
cable, le pouvoir des différentes instances. 

Lien formation : 

https://www.fun-
mooc.fr/courses/course-
v1:CNAM+01030+session01/about 

MOOC 

2 heures 30 par semaine 

6 semaines 

Violences sexuelles et sexistes 

au travail : Prévenir et réagir 
 

Ce MOOC vise à sensibiliser un large public, 
par une approche originale, fondée sur 
l’histoire fictive d’une jeune salariée con-
frontée à ces problématiques.  

Lien formation : 

https://www.fun-
mooc.fr/courses/course-
v1:Ulille+54007+session01/about 
 

MOOC 

2 heures / semaine 

5 semaines 

https://www.my-mooc.com/fr/mooc/se-former-a-legalite-femmes-hommes/
https://www.my-mooc.com/fr/mooc/se-former-a-legalite-femmes-hommes/
https://www.my-mooc.com/fr/mooc/se-former-a-legalite-femmes-hommes/
https://celead-blh.intradef.gouv.fr/goto.php?target=cat_27479&client_id=cfbourges
https://celead-blh.intradef.gouv.fr/goto.php?target=cat_27479&client_id=cfbourges
https://celead-blh.intradef.gouv.fr/goto.php?target=cat_27479&client_id=cfbourges
https://www.fun-mooc.fr/courses/course-v1:CNAM+01030+session01/about
https://www.fun-mooc.fr/courses/course-v1:CNAM+01030+session01/about
https://www.fun-mooc.fr/courses/course-v1:CNAM+01030+session01/about
https://www.fun-mooc.fr/courses/course-v1:Ulille+54007+session01/about
https://www.fun-mooc.fr/courses/course-v1:Ulille+54007+session01/about
https://www.fun-mooc.fr/courses/course-v1:Ulille+54007+session01/about
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      Formations réglementaires 

Découvrez les gestes qui sauvent 

Sensibilisation sous forme de vidéos 
réalisées par la brigade des sapeurs-
pompiers de Paris. 

Lien formation : 

https://celead-
blh.intradef.gouv.fr/goto.php?target
=cat_27841&client_id=cfbourges 

Vidéos 

1 heure 30 

 

SauvTage 
 

Apprendre à sauver une vie à tous les âges. 

Lien formation : 

https://www.my-
mooc.com/fr/mooc/sauvtage-
apprendre-a-sauver-une-vie-a-tous-
les-ages/ 

 

MOOC 

12 heures 

Du 9/09/2019 au 01/09/2020 

https://celead-blh.intradef.gouv.fr/goto.php?target=cat_27841&client_id=cfbourges
https://celead-blh.intradef.gouv.fr/goto.php?target=cat_27841&client_id=cfbourges
https://celead-blh.intradef.gouv.fr/goto.php?target=cat_27841&client_id=cfbourges
https://www.my-mooc.com/fr/mooc/sauvtage-apprendre-a-sauver-une-vie-a-tous-les-ages/
https://www.my-mooc.com/fr/mooc/sauvtage-apprendre-a-sauver-une-vie-a-tous-les-ages/
https://www.my-mooc.com/fr/mooc/sauvtage-apprendre-a-sauver-une-vie-a-tous-les-ages/
https://www.my-mooc.com/fr/mooc/sauvtage-apprendre-a-sauver-une-vie-a-tous-les-ages/
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     Mathématiques - Physique 

Mathématiques – Dérivations et 

Etudes de fonctions 

Mise à niveau en Dérivations et Etudes de 
fonctions 

 

Lien formation : 

https://www.fun-mooc.fr/courses/course-
v1:Polytechnique+03004+session03/about 
 

MOOC 

Fin des inscriptions 24 mai 

2020 

Fondamentaux en statistiques 

Ce cours est une introduction aux concepts de 
base en statistique. 

Lien formation : 

https://www.fun-
mooc.fr/courses/VirchowVillerme/06002S
02/Trimestre_1_2015/about 

 

MOOC 

20 heures 

 

Mathématiques – Equations du 

second degré, équations 

algébriques  

Mise à niveau en Equations du second degré, 
équations algébriques 

Lien formation : 

https://www.fun-mooc.fr/courses/course-
v1:Polytechnique+03005+session03/about 
 

MOOC 

Fin des inscriptions 24 mai 

2020 

Mathématiques – Nombres 

complexes  

Mise à niveau en Nombres complexes 

Lien formation : 

https://www.fun-mooc.fr/courses/course-
v1:Polytechnique+03006+session03/about 
 

MOOC 

Fin des inscriptions 24 mai 

2020 

Mathématiques – Raisonnement par 

récurrence et suites numériques 

Mise à niveau sur le raisonnement par 
récurrence et les suites numériques 

Lien formation : 

https://www.fun-mooc.fr/courses/course-
v1:Polytechnique+03007+session03/about 
 

MOOC 

Fin des inscriptions 24 mai 

2020 

Mathématiques – Intégrations 

Mise à niveau sur les intégrations 
Lien formation : 

https://www.fun-mooc.fr/courses/course-
v1:Polytechnique+03008+session03/about 
 

MOOC 

Fin des inscriptions 24 mai 

2020 

https://www.fun-mooc.fr/courses/course-v1:Polytechnique+03004+session03/about
https://www.fun-mooc.fr/courses/course-v1:Polytechnique+03004+session03/about
https://www.fun-mooc.fr/courses/VirchowVillerme/06002S02/Trimestre_1_2015/about
https://www.fun-mooc.fr/courses/VirchowVillerme/06002S02/Trimestre_1_2015/about
https://www.fun-mooc.fr/courses/VirchowVillerme/06002S02/Trimestre_1_2015/about
https://www.fun-mooc.fr/courses/course-v1:Polytechnique+03005+session03/about
https://www.fun-mooc.fr/courses/course-v1:Polytechnique+03005+session03/about
https://www.fun-mooc.fr/courses/course-v1:Polytechnique+03006+session03/about
https://www.fun-mooc.fr/courses/course-v1:Polytechnique+03006+session03/about
https://www.fun-mooc.fr/courses/course-v1:Polytechnique+03007+session03/about
https://www.fun-mooc.fr/courses/course-v1:Polytechnique+03007+session03/about
https://www.fun-mooc.fr/courses/course-v1:Polytechnique+03008+session03/about
https://www.fun-mooc.fr/courses/course-v1:Polytechnique+03008+session03/about
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  Physique-Electricité 

Mise à niveau en physique électricité 
Lien formation : 

https://www.fun-mooc.fr/courses/course-
v1:Polytechnique+03011+session02/about 
 

MOOC 

Fin des inscriptions 24 mai 

2020 

Physique-Mécanique  

Mise à niveau en physique mécanique 

Lien formation : 

https://www.fun-
mooc.fr/courses/course-v1:Polytech-
nique+03012+session02/about 
 

MOOC 

Fin des inscriptions 24 mai 

2020 

Physique-Ondes mécaniques 

Mise à niveau en ondes mécaniques 

Lien formation : 

https://www.fun-
mooc.fr/courses/course-v1:Polytech-
nique+03013+session02/about 
 

MOOC 

Fin des inscriptions 24 mai 

2020 

Physique - Optique géométrique 

et ondulatoire 

Mise à niveau en optique géométrique et     
ondulatoire 

Lien formation : 

https://www.fun-
mooc.fr/courses/course-v1:Polytech-
nique+03014+session02/about 
 

MOOC 

Fin des inscriptions 24 mai 

2020 

Physique moderne 

Mise à niveau en physique moderne 

Lien formation : 

https://www.fun-
mooc.fr/courses/course-v1:Polytech-
nique+03015+session02/about 
 

MOOC 

Fin des inscriptions 24 mai 

2020 

https://www.fun-mooc.fr/courses/course-v1:Polytechnique+03011+session02/about
https://www.fun-mooc.fr/courses/course-v1:Polytechnique+03011+session02/about
https://www.fun-mooc.fr/courses/course-v1:Polytechnique+03012+session02/about
https://www.fun-mooc.fr/courses/course-v1:Polytechnique+03012+session02/about
https://www.fun-mooc.fr/courses/course-v1:Polytechnique+03012+session02/about
https://www.fun-mooc.fr/courses/course-v1:Polytechnique+03012+session02/about
https://www.fun-mooc.fr/courses/course-v1:Polytechnique+03013+session02/about
https://www.fun-mooc.fr/courses/course-v1:Polytechnique+03013+session02/about
https://www.fun-mooc.fr/courses/course-v1:Polytechnique+03013+session02/about
https://www.fun-mooc.fr/courses/course-v1:Polytechnique+03013+session02/about
https://www.fun-mooc.fr/courses/course-v1:Polytechnique+03014+session02/about
https://www.fun-mooc.fr/courses/course-v1:Polytechnique+03014+session02/about
https://www.fun-mooc.fr/courses/course-v1:Polytechnique+03014+session02/about
https://www.fun-mooc.fr/courses/course-v1:Polytechnique+03015+session02/about
https://www.fun-mooc.fr/courses/course-v1:Polytechnique+03015+session02/about
https://www.fun-mooc.fr/courses/course-v1:Polytechnique+03015+session02/about


13 
 

 

 

 

    Orthographe - Rédaction 

Renforcer ses compétences             

orthographiques 
 

Notions élémentaires les plus probléma-
tiques de l'orthographe française, selon un 
inventaire des fautes les plus fréquemment 
réalisées. 

Lien formation : 

https://www.fun-
mooc.fr/courses/course-
v1:unicaen+48002+session04/about 

MOOC 

3 heures par semaine 

4 semaines 

Fautomaton - A la chasse aux 

fautoz 
 

Améliorer ses compétences linguistiques et 
sa rédaction. Se familiariser avec les écarts 
de lexique, de syntaxe, d'orthographe 
grammaticale et des faiblesses de style. 

Lien formation : 

 https://www.fun-
mooc.fr/courses/course-
v1:ulb+44011+session03/aboutI 

MOOC 

3 heures semaine 

6 modules 

Rédigez des écrits professionnels 

Apprendre à rédiger efficacement dans un 
cadre professionnel. 

Lien formation : 

https://openclassrooms.com/fr/cour
ses/4929676-redigez-des-ecrits-
professionnels 

 

MOOC 

4 heures 

 

https://www.fun-mooc.fr/courses/course-v1:unicaen+48002+session04/about
https://www.fun-mooc.fr/courses/course-v1:unicaen+48002+session04/about
https://www.fun-mooc.fr/courses/course-v1:unicaen+48002+session04/about
https://www.fun-mooc.fr/courses/course-v1:ulb+44011+session03/about
https://www.fun-mooc.fr/courses/course-v1:ulb+44011+session03/about
https://www.fun-mooc.fr/courses/course-v1:ulb+44011+session03/about
https://openclassrooms.com/fr/courses/4929676-redigez-des-ecrits-professionnels
https://openclassrooms.com/fr/courses/4929676-redigez-des-ecrits-professionnels
https://openclassrooms.com/fr/courses/4929676-redigez-des-ecrits-professionnels
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    Prévention des risques professionnels - Environnement 

Information sur les risques 

psychosociaux 

Sensibilisation pour définir les RPS, leurs 
causes et effets, le stress, la démarche de 
prévention des RPS. 

Lien formation : 

https://celead-
blh.intradef.gouv.fr/goto.php?target=cat_176
89&client_id=cfbourges 

E-Learning 

2 heures 

 

Appliquer une démarche de SST 

Comprenez les enjeux de la SST, maitrisez le 
cadre légal et les acteurs, évaluez les risques 
professionnels et prévenez les accidents de 
travail. 

Lien formation : 

https://www.my-
mooc.com/fr/mooc/appliquez-une-demarche-
de-sante-securite-au-travail/ 

 

MOOC 

8 heures 

 

Acquérir les bases en prévention 

des risques professionnels 

4 modules de formation permettant d'ac-
quérir des connaissances de base en santé et 
sécurité au travail. 

Lien formation : 

https://www.eformation-inrs.fr/formation/8 

 

E-Learning 

8 heures 

 

Objectifs de développement     

durable 

 
Ce Mooc vous permettra de clarifier le 
sujet du développement durable, avec 
deux objectifs : vous présenter les 17 ob-
jectifs de Développement Durable et 
pour vous donner envie de vous engager. 
 

Lien formation : 

https://www.my-
mooc.com/fr/mooc/objectifs-de-
developpement-durable/ 

MOOC 

10 heures 

https://celead-blh.intradef.gouv.fr/goto.php?target=cat_17689&client_id=cfbourges
https://celead-blh.intradef.gouv.fr/goto.php?target=cat_17689&client_id=cfbourges
https://celead-blh.intradef.gouv.fr/goto.php?target=cat_17689&client_id=cfbourges
https://www.my-mooc.com/fr/mooc/appliquez-une-demarche-de-sante-securite-au-travail/
https://www.my-mooc.com/fr/mooc/appliquez-une-demarche-de-sante-securite-au-travail/
https://www.my-mooc.com/fr/mooc/appliquez-une-demarche-de-sante-securite-au-travail/
https://www.eformation-inrs.fr/formation/8
https://www.my-mooc.com/fr/mooc/objectifs-de-developpement-durable/
https://www.my-mooc.com/fr/mooc/objectifs-de-developpement-durable/
https://www.my-mooc.com/fr/mooc/objectifs-de-developpement-durable/
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     Promotion professionnelle 

Constitution du dossier RAEP 

Autoformation d'aide à la constitution du 
dossier de reconnaissance des acquis de 
l'expérience professionnelle. 

Lien formation : 

https://celead-
blh.intradef.gouv.fr/goto.php?target=ca
t_6613&client_id=cfbourges 

E-Learning 

2 heures 

 

Constitution du dossier RAEP 

Autoformation d'aide à la constitution du 
dossier de reconnaissance des acquis de 
l'expérience professionnelle. 

Lien formation : 

http://eform.defense.gouv.fr/goto.p
hp?target=cat_1716&client_id=efor
mcfd 

E-Learning 

2 heures 

 

Réussir un concours 

Stratégie de réussite, motivation, processus 
d'apprentissage, prise de note, processus de 
mémorisation, équilibre de vie, gérer l'émo-
tionnel. 

Lien formation : 

https://coursgalien.kreactive.eu/#/h
ome 

MOOC 

Non indiqué 

 

Conseil dossiers RAEP et la 

préparation à l'oral 

Conseils pour la rédaction de dossiers RAEP et 
la préparation à l'oral par la société GALIAD. 

Lien formation : 

www.raep.fr 

 

Vidéo 

7 vidéos de 2 minutes 

 

Concours, examens : Améliorer sa 

culture générale 

Conseils pour la préparation des concours et 
examens 

Lien formation : 

https://youtu.be/BwXOXepOyOs?t=51 
Vidéo 

7 minutes 

 

Concours, examens : 5 conseils 

anti-stress 

Conseils anti-stress pour la préparation des 
oraux des concours et examens 

 

Lien formation : 

https://youtu.be/1IYmLLC8cIw?t=5 
Vidéo 

7 minutes 

 

Réussir l'épreuve de synthèse 

Conseils pour la préparation des écrits de 
concours et examens 

Lien formation : 

https://www.youtube.com/watch?v=
ktgPrRmP5mI Vidéo 

7 minutes 

 

https://celead-blh.intradef.gouv.fr/goto.php?target=cat_6613&client_id=cfbourges
https://celead-blh.intradef.gouv.fr/goto.php?target=cat_6613&client_id=cfbourges
https://celead-blh.intradef.gouv.fr/goto.php?target=cat_6613&client_id=cfbourges
http://eform.defense.gouv.fr/goto.php?target=cat_1716&client_id=eformcfd
http://eform.defense.gouv.fr/goto.php?target=cat_1716&client_id=eformcfd
http://eform.defense.gouv.fr/goto.php?target=cat_1716&client_id=eformcfd
https://coursgalien.kreactive.eu/#/home
http://www.raep.fr/
https://youtu.be/BwXOXepOyOs?t=51
https://youtu.be/1IYmLLC8cIw?t=5
https://www.youtube.com/watch?v=ktgPrRmP5mI
https://www.youtube.com/watch?v=ktgPrRmP5mI
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    Transformation numérique 

Créer des services publics  

numériques  innovants 

 
Nouvelle manière de construire des services 
publics numériques, afin de résoudre des pro-
blèmes de politique publique. 

Lien formation : 

https://www.fun-
mooc.fr/courses/course-
v1:CNFPT+87027+session01/about 

MOOC 

Du 6/04/2020 au 21/03/2021 

2 à 3 heures/semaine  

3 semaines 

La transformation digitale au ser-

vice de l’entreprise et de l’indus-

trie du futur 

 
Ce Mooc présente une introduction à la 
transformation digitale de l'entreprise et de 
l'industrie du futur. Académiques et profes-
sionnels vous apportent leurs analyses et ex-
périences pour une meilleure compréhen-
sion des enjeux à l'œuvre et défis à venir. 

Lien formation : 

https://www.my-
mooc.com/fr/mooc/la-transformation-
digitale-au-service-de-l-entreprise-et-
de-l-industrie-du-futur/ 

MOOC 

Du 6/04/2020 au 8/05/2020 

5 séquences 

25 heures 

Découvrez le monde des systèmes 

d’information 

 
Les systèmes d'information prennent une place 
de plus en plus importante dans nos vies. Des 
applications que nous utilisons tous les jours, 
aux objets connectés qui deviennent de plus en 
plus la norme (GPS, montre connectée, …). 
Vous découvrirez dans ce Mooc, les fonctions 
d'un SI, les différents interlocuteurs qui évo-
luent dans cet écosystème et les missions qui y 
sont rattachées. Enfin, les grands enjeux futurs 
que les SI seront amenés à rencontrer, seront 
présentés. 

Lien formation : 

https://www.my-
mooc.com/fr/mooc/decouvrez-le-
monde-des-systemes-dinformation/ 

MOOC 

6 heures 

L'intelligence artificielle… avec in-

telligence ! 

 
Ce Mooc vous permettra de comprendre ce 
qu'est l'intelligence artificielle (IA). Décrypter le 
discours autour de l'IA. Etre en mesure de dis-
cuter du sujet, ses applications, son cadre avec 
des interlocuteurs variés. 

Lien formation : 

https://www.fun-
mooc.fr/courses/course-
v1:inria+41021+session01/about 

MOOC 

Du 6/04/2020 au 21/03/2021 

Modulable selon les besoins 

3 modules 

https://www.fun-mooc.fr/courses/course-v1:CNFPT+87027+session01/about
https://www.fun-mooc.fr/courses/course-v1:CNFPT+87027+session01/about
https://www.fun-mooc.fr/courses/course-v1:CNFPT+87027+session01/about
https://www.my-mooc.com/fr/mooc/la-transformation-digitale-au-service-de-l-entreprise-et-de-l-industrie-du-futur/
https://www.my-mooc.com/fr/mooc/la-transformation-digitale-au-service-de-l-entreprise-et-de-l-industrie-du-futur/
https://www.my-mooc.com/fr/mooc/la-transformation-digitale-au-service-de-l-entreprise-et-de-l-industrie-du-futur/
https://www.my-mooc.com/fr/mooc/la-transformation-digitale-au-service-de-l-entreprise-et-de-l-industrie-du-futur/
https://www.my-mooc.com/fr/mooc/decouvrez-le-monde-des-systemes-dinformation/
https://www.my-mooc.com/fr/mooc/decouvrez-le-monde-des-systemes-dinformation/
https://www.my-mooc.com/fr/mooc/decouvrez-le-monde-des-systemes-dinformation/
https://www.fun-mooc.fr/courses/course-v1:inria+41021+session01/about
https://www.fun-mooc.fr/courses/course-v1:inria+41021+session01/about
https://www.fun-mooc.fr/courses/course-v1:inria+41021+session01/about

