
Retrouvez également les services de Colibris - mon 
portail RH en mobilité.

Grâce à l’application mobile e-colibris, accédez à vos 
démarches RH et vos informations personelles et 
professionnelles en un clic, de manière simple et 
sécurisée. Bénéficiez également de fonctionnalités 
exclusives comme l’accès à votre pass ministériel.

L’application est téléchargeable gratuitement sur iOS et 
Android.

Vous êtes en déplacement ou vous préférez 
utiliser votre smartphone ?

Les perspectives

A l’horizon de la fin d’année 2024 (migration Sirhen vers 
RenoiRH), l’ensemble des actes administratifs des personnels 
d’inspection sera progressivement centralisé dans l’onglet 
unique « Mes documents» de Colibris - mon portail RH. 

Durant cette phase transitoire, les personnels d’inspection 
continueront à accéder à leurs actes administratifs via          
les notifications ou directement dans les pages dédiées.

* Pour toute problématique d’accès, veuillez vous rapprocher de
votre support informatique académique.

3 - Un accès aux démarches RH

Colibris - mon portail RH garantit le maintien de toutes                        
les fonctionnalités existantes au sein du Portail Agent

• accès aux informations personnelles et professionnelles
• gestion des campagnes LA/TA et des campagnes de mobilité
• accès aux documents via les notifications

Colibris - mon portail RH offre la possibilité d’accéder 
directement aux démarches RH de Colibris dans la même 
volonté d’intégration des services sous un portail unique.

Colibris – mon portail RH, c’est

2 - Une harmonisation graphique 
avec le système de design de 
l’Etat

Les applications rénovées intègrent progressivement les 
consignes de la charte graphique de l’Etat pour assurer            
une cohérence d’ensemble.

1 - Une marque unique : Colibris

L’intégration du portail Agent sous la marque unique 
Colibris s’inscrit dans une dynamique de structuration et 
d’harmonisation progressive de l’offre de services               
aux agents.

Mon Portail Agent change de nom et devient Colibris - mon portail RH,
accessible depuis le portail Arena* !

Colibris - mon portail RH

pour les personnels d’inspection


