
Pour répondre à la montée en puis-
sance de la réserve opérationnelle,
la gendarmerie nationale a déve-
loppé des outils de gestion

permettant de disposer d’informations sur
la disponibilité des 26 000 réservistes. 
Avec l’arrivée d’Agorh@ Réserve en 2009, un
premier pas vers une simplification dans la
gestion quotidienne de la réserve opération-
nelle est franchi. Cependant, la procédure
demeure lourde pour les gestionnaires. À la
recherche constante de la meilleure qualité
du service, des initiatives locales voient le
jour sous la forme d’outils dédiés. Certains
seront d’ailleurs primés dans le cadre des ate-
liers de performance ou du prix Intérieurêka. 
Dans cette dynamique, une communauté
Minot@ur se met en place sous le pilotage du
Bureau du système d’information des res-
sources humaines (BSIRH), avec le concours

appuyé du ST(SI)2. Animée par le capitaine
Jean-Bernard Simonin, la communauté
regroupe des gestionnaires réserves de la
France entière.
Grâce aux évolutions technologiques et aux
moyens informatiques modernes, le site
Minot@ur, spécialement dédié aux réservistes,
est lancé en juin 2013. Il assure des échanges
de données sécurisés par Internet entre le
réserviste et son gestionnaire.
Fruit de la réflexion engagée depuis de nom-
breuses années par les réservistes et les
gestionnaires investis et passionnés, cet outil
évoluera et tiendra compte des nouveaux
besoins exprimés.
Un didacticiel et un guide d’utilisateur sont
à la disposition de tous les gestionnaires. Le
centre national d’aide aux utilisateurs de
Rochefort traite les dysfonctionnements
éventuels signalés après le déploiement. 

Minot@ur en trois Questions

http://www.minotaur.fr
http://minotaur.fr

 Pour qui ? Tout réserviste identifié sous
contrat ESR. Le gestionnaire n’y a pas accès.
Grâce à l’interaction avec Agorh@ Réserve,
il recueille simplement les disponibilités
saisies par le réserviste sur le site et
construit son service.

 Dans quel but? Saisie des disponibilités et
dans l’avenir accès aux différents sites,
notamment de formation en ligne, d’équi-
pement, d’informations.

 Comment ? Accès sécurisé avec Login.
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Minot@ur : la réserve 2.0
Depuis juin 2013, le site Internet Minot@ur (moyen d’information opérationnelle et de
traitement automatisé de la réserve) est en ligne. avec ce nouvel outil, les réservistes
opérationnels transmettent directement leurs disponibilités à leur gestionnaire. 
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une communication facilitée avec son
gestionnaire ;

la possibilité de consulter et de modifier
certaines données personnelles ;

l’affichage des alertes de dates de fin de
contrat, de VSA et de tirs ;

la mise à disposition de documents (FIR,
relevé d’activité, etc.) sur demande ;

des informations nationales, régionales et
locales désormais à la portée des réservistes.

une meilleure visibilité et une gestion optimisée
de la disponibilité des réservistes ;

la possibilité de proposer des missions aux
réservistes depuis l’application agorh@ ;

une réactivité accrue dans la mise en œuvre des
missions ;

le suivi des indicateurs sur les contrats, VSA, tirs
et à terme, le nombre de jours consommés ;

la visualisation des missions avec possibilité de
copie et modification.
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