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Ce premier trimestre 2021 a fait l’objet de nombreux travaux 
au sein des comités territoriaux et régionaux pour définir les 
plans de développement de la formation dans les territoires 
(PDFT). Je tiens à remercier toutes les équipes de VIVEA 
pour leur investissement.
La réflexion des élus VIVEA en comités a en effet été 
fructueuse et a permis d’ajuster notre plan stratégique 
2021-2026 au contexte de chacun des territoires. Notre 
objectif reste bien de répondre aux besoins de tous les chefs 
d’entreprise agricole lorsque la formation s’y prête. Ces 
PDFT sont désormais en ligne sur le site internet VIVEA et 
seront diffusés à l’ensemble des partenaires pour construire 
et orienter l’offre de formation sur les grands enjeux des six 
années à venir.
VIVEA poursuit ses travaux avec le Ministère de l’Agriculture 
sur de nouveaux dispositifs de formation. 

 f Depuis près d’un an et suite à la loi EGALIM, une réflexion 
a été menée avec la Direction Générale de la Performance 
Economique et Environnementale des Entreprises (DGPE) 
afin de construire une offre de formation répondant 
aux besoins des Organisations de Producteurs (OP) et 
notamment le développement de leurs compétences 
à la négociation. Deux cabinets ont été sélectionnés à la 
suite du lancement d’un appel d’offre. Les Organisations 
de Producteurs notamment en lait et viande, pourront d’ici 
quelques semaines former leurs équipes, élus et dirigeants, 
sur un parcours construit sur mesure d’une durée de 4 à 
5 jours. VIVEA et OCAPIAT financeront ces formations. Les 
échanges nombreux avec la DGPE et les OP ont été très 
constructifs et nous espérons que la formation apportera 
toutes les compétences aux OP pour mener à bien, à partir 
des coûts de production, ces négociations très difficiles. 

Une convention de partenariat est à la signature du Ministre 
de l’Agriculture.

 f Biosécurité en élevage bovin  - La Direction Générale de 
l’Alimentation (DGAL) a fait appel à VIVEA pour l’accompagner 
sur la mise en place d’un dispositif de formation pour les 
éleveurs bovins dont les troupeaux résident dans des régions 
où des foyers de tuberculose bovine ont été repérés. L’objectif 
est de prévenir cette maladie. Les élus de Nouvelle-Aquitaine 
avaient déjà abordé en précurseurs cette problématique et 
mis en place un cahier des charges. Celui-ci est désormais 
accessible au sein de toutes les régions françaises et plus 
spécialement les régions concernées par l’épidémie.                                                                                                                    
Ces formations feront l’objet d’un cofinancement par l’Etat. 
D’ici le second semestre, une formation à la biosécurité 
bovine verra également le jour, financée par VIVEA et le 
Ministère de l’Agriculture.

 f Enfin troisième dispositif majeur en cours : la construction 
d’un parcours de formation sur le Bien-Être Animal avec 
les filières de l’élevage et le Ministère de l’Agriculture. 
Ce parcours sera constitué de formations en présentiel et/
ou distanciel répondant aux cinq libertés fondamentales et 
d’un module à distance. Depuis avril 2020, les discussions 
et les échanges entre les différents acteurs ont permis de 
mettre au point un cahier des charges formation qui devrait 
être officialisé très prochainement. Ce partenariat DGAL, 
Direction Générale de l'Enseignement et de la Recherche 
(DGER), VIVEA et OCAPIAT donnera lieu à la signature d’une 
convention. Les formations seront labellisées "Bien-Être 
Animal" et des attestations de formation seront délivrées 
pour l’ensemble des éleveurs qui suivront ce parcours.               
Il sera obligatoire pour les référents BEA des élevages de 
porcs et de volailles et financé par VIVEA et OCAPIAT pour 
leurs publics respectifs.
Les formations sont en plein développement et l’activité 
de ce début d’année est en forte augmentation par rapport 
à 2020. En cette période anxiogène, nous ne pouvons que 
nous en féliciter et inciter les chefs d’entreprise à investir 
dans la formation. VIVEA communique plus que jamais 
et s’associe désormais aux organismes de formation pour 
informer les chefs d’entreprise des formations existantes 
sur leur territoire.
Continuons ensemble à répondre aux besoins des 
agriculteurs et agricultrices en construisant la formation qui 
répondra à leur projet.

Bien sincèrement
Marianne DUTOIT GERBAUD - Présidente VIVEA
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ACTUALITÉS

TRANSFORMATIONS DIGITALES
UN NOUVEAU SITE INTERNET VIVEA D'ICI QUELQUES JOURS

NOUVEAU DESIGN, NOUVELLE TECHNOLOGIE 
VIVEA vous proposera d'ici quelques jours son nouveau site internet.

Trouver les réponses à vos questions que vous soyez chef d'entreprise agricole, 
conjoint collaborateur, futur chef d'entreprise, organisme de formation, partenaire ou élu VIVEA, 
de manière intuitive et logique sur un site agréable au design épuré.

User eXperience et User Interface :
deux démarches complémentaires, un but commun

Vous satisfaire et répondre rapidement et simplement à vos 
besoins fut le cœur du dispositif de construction.
Le menu a été pensé pour faciliter votre navigation, ainsi deux 
entrées principales vous seront proposées :

f une entrée par profil " Vous êtes ",

f une entrée par besoin " Vous souhaitez ".

Ces deux approches ont pour objectif de faciliter votre accès 
à l'ensemble des informations utiles que vous soyez chef 
ou futur chef d'entreprise agricole, organisme de formation, 
partenaire ou élu VIVEA.
Les contenus ont été optimisés et le moteur de recherche 
s'appuie sur une nouvelle technologie. Désormais plus 
performant et agile, il permet une réponse rapide et efficace 
à vos requêtes. 

En trois clics maximum, vous saurez retrouver l'information 
qui vous intéresse.

Le design est épuré et conçu pour vous orienter sur                       
le site internet quel que soit le support de navigation 
utilisé. L'information y est développée en "accordéon" ou 
"dépliant" et reprend l'essentiel sans surcharge de texte. 

Vous y retrouverez l'ensemble des offres de service VIVEA 
au fur et à mesure de leur mise en ligne.

Encore quelques jours pour découvrir ce nouvel espace qui 
nous l'espérons, vous satisfera.



UN EXTRANET NOUVELLE GÉNÉRATION

Béatrice DINGLI, Directice générale

REPENSÉ POUR AUGMENTER VOTRE PERFORMANCE 
ET FACILITER LE SUIVI DE VOS DOSSIERS DE FORMATION

Nous assurerons pour chaque dossier, un suivi qui le 
positionnera visuellement sur des étapes clés de nos 
processus, du dépôt au paiement.

Ce nouvel outil vous permettra d’améliorer votre gestion 
quotidienne et votre organisation de travail.

Nous espérons qu’il répondra à vos attentes. 
Bonne navigation sur votre espace dédié sur ce nouvel extranet.

MISE EN LIGNE PRÉVUE LE 2 AVRIL !

Nous avons souhaité répondre à vos demandes et notamment celles 
issues des enquêtes de satisfaction que vous êtes nombreux à 
renseigner chaque année, dans le cadre de notre certification ISO 9001, 
ce dont nous vous remercions.

VIVEA, outre son Plan Stratégique politique, se dote également d’un 
projet d’entreprise opérationnel et la période 2020-2023 donnera le 
jour à de nombreuses évolutions.

Parmi celles-ci, nous avons souhaité redesigner notre extranet, 
améliorer sa technologie pour augmenter sa performance et ainsi 
la vôtre et vous assurer une meilleure traçabilité de vos dossiers de 
formation.
Ce seront dès le début avril, des tableaux de bord mis à jour chaque 
nuit, qui vous permettront de connaître en un clic le nombre de 
dossiers déposés, le nombre de DDS à réaliser, le nombre de dossiers de 
réalisation à transmettre, le nombre de dossiers en cours de paiement 
et payés. 

 � retour au sommaire
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Dans ce cadre, le comité VIVEA de Nouvelle-Aquitaine avec 
l’appui des acteurs de la santé animale, notamment les 
groupements de défense sanitaire (GDS) et les Groupements 
techniques vétérinaires (GTV), a impulsé en 2018 la mise en 
place de formations pour accompagner les éleveurs à mettre 
en place des mesures de prévention contre la tuberculose.

  UN CAHIER DES CHARGES FORMATION A ÉTÉ ÉLABORÉ 
  POUR DÉFINIR L’OFFRE DE FORMATION ATTENDUE.

DÉVELOPPER LES FORMATIONS 
POUR PRÉVENIR LES RISQUES DE TUBERCULOSE BOVINE

La France est officiellement indemne de tuberculose                          
en élevage bovin depuis 2001. 
Néanmoins dans certaines zones, des foyers de tuberculose 
apparaissent, notamment en Nouvelle-Aquitaine qui 
concentre 80 % des cas mais également durant les dernières 
années dans certains départements de Bourgogne-Franche-
Comté (Côte-d’Or), d’Occitanie, de Normandie, des Hauts-
de-France (Nord, Pas-de-Calais), du Grand-Est (Ardennes), 
de la région PACA (zone Camargue) et également en Corse. 

L’enjeu est de prévenir le risque d'introduction, 
de résurgence et de diffusion de la tuberculose dans les 
élevages de bovins afin de maintenir le statut de la France 
« indemne de tuberculose » (moins de 200 foyers par an).

Sous l’impulsion de la Direction Générale de l’alimentation 
du Ministère de l’Agriculture et de l’Alimentation, il s’agit 
de déployer cette formation dans d’autres régions 
notamment dans les zones dans lesquelles il y a des foyers 
de tuberculose bovine.

 � retour au sommaire
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https://www.vivea.fr/wp-content/uploads/2021/02/VIVEA_Nat_-_CDC_Prevention_des_risques_de_tuberculose_-_2021-V3.pdf
https://www.vivea.fr/wp-content/uploads/2021/02/VIVEA_Nat_-_CDC_Prevention_des_risques_de_tuberculose_-_2021.pdf
https://www.vivea.fr/wp-content/uploads/2021/02/VIVEA_Nat_-_CDC_Prevention_des_risques_de_tuberculose_-_2021-V3.pdf
https://www.vivea.fr/wp-content/uploads/2021/02/VIVEA_Nat_-_CDC_Prevention_des_risques_de_tuberculose_-_2021-V3.pdf


TROPHÉE FMD 
DEUXIÈME ÉDITION EN 2022

VOUS AVEZ DÉPLOYÉ EN 2021 UNE FORMATION MIXTE DIGITALE « PÉPITE ».
VENEZ LA PARTAGER EN CANDIDATANT ET PEUT-ÊTRE, REMPORTER UN PRIX ! 👍

 Le dépôt des candidatures se fera du printemps 2021 jusqu’au 31 janvier 2022. 

 Pour toute information, contactez le conseiller VIVEA de votre région.

Le digital en formation s’impose depuis plusieurs années et les possibilités qu’il permet 
pour enrichir les manières d’apprendre, de collaborer, d’engager l’apprenant et de 
partager ne cessent d’évoluer.

Le trophée FMD a pour objectif de promouvoir la qualité des dispositifs de formation 
mixte digitale dans le secteur agricole et encourager leurs développements.

Le trophée FMD, décerné par un jury d’experts du digital en formation et                                             
de représentants agricoles, récompensera au printemps 2022, trois dispositifs                             
de formations mixtes digitales dont l’innovation contribue à apporter une valeur 
ajoutée aux formations proposées aux chef·fe·s d’entreprise agricole.

PRIX DU JURY

COUP DE CŒUR DU JURY 
AU REGARD DE TOUS LES CRITÈRES

PRIX DE L'EFFICIENCE

UN DISPOSITIF QUI MOBILISE PEU DE MOYENS 
POUR ATTEINDRE SES OBJECTIFS

PRIX DE LA COLLABORATION 
UN DISPOSITIF QUI FAVORISE LA COLLABORATION 

ET LES INTERACTIONS ENTRE LES PARTICIPANTS 
POUR RENFORCER L’ANCRAGE 

DES APPRENTISSAGES

 � retour au sommaire
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    : PARCOURS DE FORMATION 
À LA CRÉATION DE FORMATION MIXTE DIGITALE

Soucieux de la qualité de l’offre de formation FMD,                      
les conseillers VIVEA accompagnent les organismes                      
de formation dans l’ingénierie de formation multimodale 
de leur projet.
Depuis décembre 2020, les adhérents à ForMiD-able ont 
accès, s’ils le souhaitent, à un parcours d’accompagnement               
à distance pour faciliter l'intégration de séquences 
distancielles dans leurs formations.

À travers trois modules : 

f Les bases des FMD (2h),
f Comment faire une vidéo pédagogique ? (2h),
f Comment faire un site internet simplement ? (1h30),

les adhérents sont invités à créer une FMD, expérimenter               
des temps distanciels asynchrones, découvrir                               
de nombreux outils plus simples d'utilisation qu'il n'y parait, 
réaliser un module à distance et partager leurs productions.

Après la réalisation de chaque module, les adhérents 
engagés dans le parcours pourront solliciter leurs 
conseillers VIVEA, pour débriefer le temps de formation 
à distance.

LA COMMUNAUTÉ
DE PARTAGE POUR LE DÉVELOPPEMENT DES

Cliquez sur l'écran pour en savoir plus ou vous inscrire.

 � retour au sommaire
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https://sites.google.com/view/creerunefmd-inscription/accueil
https://sites.google.com/view/creerunefmd-inscription/accueil
https://sites.google.com/view/creerunefmd-inscription/accueil
https://sites.google.com/view/creerunefmd-inscription/accueil


LE MODULE DE RENOUVELLEMENT DU CERTIPHYTO 
EN PLEIN ESSOR

Les participants au module sont particulièrement nombreux en Pays de la Loire et Bretagne, Auvergne-Rhône-Alpes, 
Grand-Est, Hauts-de-France, Occitanie et La Réunion. 

UNE SATISFACTION CONFIRMÉE 
Une enquête de satisfaction, menée en septembre 2020 auprès de 500 participants au module, a permis de mettre en 
évidence une bonne satisfaction. Les contenus, supports et exercices proposés sont particulièrement appréciés. 

... ET UNE AMÉLIORATION CONTINUE DE L'OUTIL
La facilité pour s’inscrire au module et pour récupérer l’attestation en fin de formation ont donné lieu à une satisfaction 
plus mitigée. C’est pourquoi les informations apportées lors de l’inscription ont été mieux précisées, et l’attestation 
de suivi, utilisable pour valider le renouvellement du certiphyto, est désormais systématiquement envoyée aux 
participants par e-mail.

Les agriculteurs ont depuis un an la possibilité de suivre un module à distance de 1h30 
pour renouveler leurs certiphyto. 
Ils doivent pour cela avoir préalablement participé à au moins 14 heures de formation 
labellisée Ecophyto depuis 2018. Lancé en novembre 2020, ce module a déjà 
bénéficié à plus de 2 000 personnes, avec désormais près d’une centaine de 
nouveaux participants chaque semaine. 

 � retour au sommaire
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ACCÉLÉRATION DE LA DIGITALISATION DE L’OFFRE 
UNE MUTATION INÉLUCTABLE PRÉCIPITÉE

La crise sanitaire a précipité une mutation inéluctable 

Face à cette crise inédite, 79% des organismes de formation 
ont transformé dans l’urgence leurs formations et développé 
des solutions à distance, alors que certains partaient de 
zéro1. 
Les acteurs aguerris de l’e-learning ont mis leurs 
plateformes à disposition des organismes de formation, 
facilitant l’adaptation des formations en dispositifs digitaux,                           
une évolution qui suscitait jusque-là une forme de résistance. 

Des défis à relever

Si l’écosystème de la formation s’est adapté, l’expérience 
grandeur nature de la digitalisation a mis en exergue                        
les enjeux pédagogiques et technologiques à relever. 
Transformer le présentiel en classe virtuelle ne suffit pas. 
Les formateurs doivent mobiliser un ensemble d’outils 
pédagogiques variés et d’innovations pour favoriser 
l’implication des apprenants.
Le tout numérique comporte des limites et selon l’enquête 
du Fffod, les parcours hybrides semblent une voie préférable.

Une enveloppe de 300 millions d’euros du plan de relance 
à destination de la transformation digitale de la formation 
professionnelle

En 2021, le plan de relance consacrera 300 millions 
d’euros2 à la modernisation des organismes de formation                              
et à l’accélération de leur transformation digitale. 
Cette enveloppe comprendra la mise à disposition                              
de ressources technologiques (plateformes) et de contenus 
pédagogiques digitalisés gratuits par l’Etat. Le plan comprend 
également le soutien à la formation des formateurs. 

Les modalités de mise en œuvre et le calendrier restent                 
à préciser.
Depuis 2015, VIVEA accompagne les organismes                              
de formation du secteur agricole à digitaliser leur offre à 
travers la communauté ForMiD-able et l’accompagnement 
de terrain par les conseillers. 
Celui-ci s’est intensifié ces derniers mois pour soutenir 
les organismes dans leur transformation de formation du 
présentiel en distanciel ou en Formations Mixtes Digitales 
(FMD).

 � retour au sommaire

Céline BODVING, Responsable du management des connaissances

 1 Fffod Livre blanc "La crise, grand accélérateur du digital learning".
 2 Sur un total de 15 milliards consacré à l’emploi et aux compétences.
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ACCOMPAGNEMENT INDIVIDUEL 
DÉMARRAGE DE L'EXPÉRIMENTATION

Les parcours de formation vont se dérouler tout au long de l’année 2021. Au terme de ces expérimentations, il s’agira 
d’évaluer la valeur ajoutée de cet accompagnement individuel pour les bénéficiaires et la pertinence pour VIVEA de 
financer ce type de parcours… Résultats début 2022.

Le Conseil d’administration de VIVEA dans son Plan Stratégique 2021-2026 souhaite favoriser le déploiement                                    
de modalités pédagogiques personnalisées. 
Pour répondre à cette orientation, VIVEA a lancé en octobre 2020 un appel à innovation pour inciter des prestataires                                  
de formation à expérimenter en 2021 des parcours de formation intégrant une prestation d’accompagnement individuel. 
Parmi les 42 projets présentés, 15 ont été retenus pour la cohérence du parcours pédagogique et la qualité                                  
de l’accompagnement individuel proposé. 

15
PROJETS

15
DIVERS

PRESTATAIRES

3
THÉMATIQUES

20
HEURES

f 5 CHAMBRES D'AGRICULTURE ,

f 3 CENTRES DE GESTION,

f 3 CABINETS DE CONSULTANTS,

f 2 RÉSEAUX SYNDICAUX,

f 1 RÉSEAU DE DÉVELOPPEMENT,

f 1 CFPPA.

f 9 PROJETS SUR LA GRH,

f 4 SUR LA STRATÉGIE D'ENTREPRISE,

f 2 SUR LE DIALOGUE SOCIÉTAL.

DURÉE MOYENNE DONT 4H 
D'ACCOMPAGNEMENT INDIVIDUEL.

 � retour au sommaire
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Au regard de l’évolution de la formation professionnelle et de la loi de 2018 "pour 
la liberté de choisir son avenir professionnel", VIVEA peut financer des formations 
mixtes digitales (FMD), des formations uniquement en distanciel, des séquences               
de transfert des acquis mais également des modalités telles que le voyage d’études 
et la formation-action. 
L’objectif est de rendre la formation la plus attractive et efficace possible                       
pour les chefs d’entreprise agricole. 
Un guide, à destination des prestataires de formation, détaille chacune de                        
ces modalités et précise les conditions de financement par VIVEA.

CONTRACTUALISATION 
FORMER LES ORGANISATIONS DE PRODUCTEURS 
SUR LA NÉGOCIATION COLLECTIVE

Accompagner les organisations de producteurs des secteurs laitier et bovins viande sur la négociation collective.

La loi EGALIM (pour un équilibre des relations commerciales dans le secteur agricole et alimentaire et une alimentation 
saine, durable et accessible à tous) d’octobre 2018 a notamment comme objectifs de permettre une meilleure répartition 
de la valeur entre les acteurs de la chaine agroalimentaire et d’offrir une plus juste rémunération aux agriculteurs. 
La contractualisation rénovée est l’une des mesures phares de cette loi : la proposition de contrat par le producteur ou 
son organisation de producteur (OP) devient le socle de négociation. Deux ans après la promulgation de la loi EGALIM, 
on note une appropriation hétérogène en matière de contractualisation.

Au regard des spécificités des filières, le Ministère de l'Agriculture et de l'Alimentation a  
décidé d’impulser la mise en place d’un dispositif de formation sur la négociation collective, 
l’un destiné à la filière bovins viande, l’autre à la filière laitière. 
Ce dispositif portera sur la négociation commerciale, la compréhension de la chaine de valeur 
et de la stratégie commerciale des acheteurs, la construction du coût de production et                         
les points clés des accords cadre.

VIVEA et OCAPIAT ont été associés à cette réflexion et ont traduit                        
les besoins en formation des OP sur la négociation collective dans                        
un appel d’offre. Celui-ci a permis de référencer quelques prestaires de 
formation qui interviendront sur ce dispositif de formation sur l’une et/
ou l’autre des filières. 

&

GUIDE DES MODALITÉS
ACCOMPAGNER LES PRESTATAIRES DE FORMATION 
AUX DIFFÉRENTES MODALITÉS DE FORMATION

 � retour au sommaire
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https://www.vivea.fr/wp-content/uploads/2020/11/GUIDE_DES_MODALITES_DE_FORMATION_VIVEA.pdf
https://www.vivea.fr/wp-content/uploads/2020/11/GUIDE_DES_MODALITES_DE_FORMATION_VIVEA.pdf
https://www.vivea.fr/wp-content/uploads/2020/11/GUIDE_DES_MODALITES_DE_FORMATION_VIVEA.pdf
https://www.vivea.fr/wp-content/uploads/2020/11/GUIDE_DES_MODALITES_DE_FORMATION_VIVEA.pdf
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TERRITOIRES

 BRETAGNE 
SÉCURISATION DES ENTREPRISES AGRICOLES 

UN APPEL D’OFFRES SPÉCIFIQUE 
POUR ACCOMPAGNER LES CHEFS D’ENTREPRISES

La sécurisation des entreprises agricoles : un sujet porté 
depuis plusieurs années par le comité régional Bretagne.

L’engagement du comité dans les formations à la gestion 
des risques remonte à 2014 avec un appel à projets visant                       
à développer la posture de chef d’entreprise par l’acquisition 
de compétences sur la gestion des risques. 
À l’issue de cette 1ère phase VIVEA a proposé un cahier              
des charges (CDC) national qui a été évalué fin 2018 et 
qui a donné lieu à des préconisations du cabinet Interface              
en juin 2019.

Toujours mobilisés sur cette thématique les élus                      
du comité ont eu la volonté de s’appuyer sur les résultats                                    
des évaluations du CDC national et poursuivre en Bretagne 
via une expérimentation. Un bilan de cette phase 
expérimentale a été mené avec six organismes de formation 
impliqués et accompagnés par Luc Boucher, spécialiste               
de la gestion des risques, menant aux conclusions suivantes 
et reprises dans l’élaboration de ce nouvel appel d’offre :

1. L’intérêt de travailler par cible en s’attachant à répondre
aux préoccupations immédiates des agriculteurs.

2. L’intégration d’un module sensibilisation dans                       
des formations existantes permettant de viser le plus grand
nombre par une première approche ou en suscitant l’intérêt
de groupes déjà structurés et permettant de proposer                   
une suite dans une logique de parcours.

3. L’intérêt d’intégrer une dimension gestion des risques
dans les formations portant sur l’approche stratégie ou
globale.

Un appel d’offre, deux niveaux de réponse possibles.

De manière globale, les objectifs de cet appel d’offres 
visent à développer et renforcer la posture de 
chef d’entreprise par l’acquisition de compétences                                
sur l’identification, la prévention et la gestion des risques 
en vue de sécuriser ses :

f Productions, ses débouchés commerciaux,
f Résultats et ses revenus,
f Changements de pratiques,
f Collaborateurs et soi-même en tant que chef

d’entreprise.

Chrystelle LEFEUVRE, Conseillère VIVEA Délégation Ouest

Les réponses formations à cet appel d’offre peuvent être 
de deux niveaux de mise en œuvre : 

Pour accompagner la mise en œuvre des formations de 
niveau 2, une réunion de cadrage a été proposée le 12 
janvier dernier et a donné lieu à l’organisation de quatre 
ateliers collaboratifs sur le mois de février :

f Analyse des besoins,
f Ciblage et mobilisation,
fMise en place d'un espace de ressources partagées,
f Evaluation de la formation.

Les formations sécurisation des entreprises agricoles               
ont démarré depuis le 25 février 2021.

Introduc�on d’une séquence de sensibilisa�on 
à la démarche d’analyse des risques 
dans des forma�ons existantes

Introduc�on d’un module de ges�on          
et d’analyse des risques dans une ac�on 

de forma�on à l’approche stratégique

NIVEAU 1

NIVEAU 2



 � retour au sommaire

Après avoir remporté l’appel d’offre lancé début octobre 
2020, le cabinet Solagro a débuté l’étude en novembre. 
Celle-ci repose sur des entretiens avec des acteurs répartis 
en trois catégories : experts, conseilllers/formateurs et 
agriculteurs afin de permettre une vision à 360°.
Le cycle « experts » est d’ores et déjà terminé. Le Ministère 
de la transition énergétique, l’institut I4CE (spécialiste de 
la démarche bas carbone), l’IDELE, Agrosolution et l’APCA 
y ont participé. Cette première étape a permis de clarifier 
le cadre, les processus, les méthodes ainsi que le jeu 
d’acteurs qui participent à la construction de la démarche 
bas carbone. 
Les entretiens orientés vers les conseillers et formateurs 
de terrain du Nord Pas-de-Calais ainsi que les agriculteurs 
se sont terminés à la fin du mois de février 2021. Ils vont 
permettre aux élu·e·s de comprendre et de préciser les 
besoins d’accompagnement, notamment en termes de 
compétences à acquérir, et d’identifier les facteurs clés 
de succès de la mise en œuvre d’un projet formation sur 
ce thème.
La restitution de l’étude est prévue pour mars 2021                     
et servira de base de travail dans le développement d’une 
offre de formation pour le comité Nord Pas-de-Calais, mais 
également pour d’autres comités qui ont déjà manifesté 
leur intérêt sur le sujet.

NORD PAS-DE-CALAIS
LANCEMENT D’UNE ÉTUDE DES MARCHÉS CARBONE 

À la fin du premier trimestre 2020, les élu·e·s du comité 
Nord Pas-de-Calais ont voulu s’emparer du sujet de 
l’empreinte carbone. Le nouveau Plan Stratégique 2021-
2026, publié juste après leurs premiers travaux, fait de 
la thématique empreinte carbone l’une des priorité de 
VIVEA pour les prochaines années. C’est pourquoi ils 
ont décidé de conduire une étude plus approfondie pour 
comprendre les enjeux et anticiper la place de la formation 
sur cette question stratégique.

Les résultats de cette étude doivent permettre :
 f d’identifier les enjeux et les impacts qui pèsent sur 

les principales filières agricoles et les exploitations (plus 
particulièrement sur l’élevage et les Grandes cultures pour 
le Nord Pas-de-Calais),

 f d’identifier si la formation peut être, parmi d’autres, 
une réponse pour relever ces enjeux,

 f d’orienter le comité dans le développement de la 
formation sur cette thématique (public potentiellement 
concerné, compétences prioritaires à acquérir, conditions 
de réussite du déploiement d’une offre de formation …).

Aurélien LABE, Conseiller VIVEA Délégation Nord-Ouest

TERRITOIRES
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 LORRAINE 
UN DISPOSITIF SPÉCIFIQUE AU SERVICE 
DU DÉVELOPPEMENT DE L’ACTIVITÉ DE MARAÎCHAGE

Le comité VIVEA Lorraine met en œuvre un dispositif 
spécifique pour accompagner les chefs d’entreprises agricoles 
qui développent une activité de maraîchage.

Depuis quelques années, on observe, en Lorraine,                             
une augmentation du nombre d’installations                                     
en maraîchage, y compris par des personnes non issues                 
du milieu agricole. L’intégration de surfaces de légumes 
permet aussi à des exploitations céréalières ou de polyculture-
élevage de diversifier leurs productions.

Être maraîcher nécessite de maîtriser plusieurs métiers, 
de la production à la commercialisation. Cela implique                               
une diversité de compétences pour gérer les cultures, 
la vente des légumes et l’entreprise. Et comme tout 
chef d’entreprise agricole, le maraîcher doit adapter                                                                  
ses pratiques culturales afin de réduire l’impact de celles-ci 
sur l’environnement et s’adapter au changement climatique.
Afin d’accompagner le développement de cette filière,                         
les élus du comité Lorraine ont décidé de mettre en place                         
un appel d’offre spécifique pour répondre aux besoins 
identifiés des maraîchers. 

Cet appel d’offre spécifique concerne la production 
maraîchère dont les légumes de plein champ, ainsi 
que la production de petits fruits, plantes aromatiques                              
et médicinales.

ACCOMPAGNER LES CHEFS D’ENTREPRISES 
AGRICOLES QUI DÉVELOPPENT UNE ACTIVITÉ 

DE MARAÎCHAGE.

Olivia JEUDY, Conseillère VIVEA Délégation Est

Quels sont les objectifs de cet appel 
d’offre ?

Nous avons élaboré ce dispositif pour 
permettre aux chefs d’entreprises 
agricoles d’acquérir et renforcer les 
compétences nécessaires pour mettre 
en œuvre, développer et pérenniser une 
production en maraîchage. 
Il est important également qu’une offre 
de formation, adaptée à leurs 
productions, leur permette d’adopter des pratiques 
agroécologiques performantes en maraîchage.
Il vise aussi bien les chefs d’entreprises installés en maraîchage, 
en particulier les nouveaux installés ou futurs installés, mais 
aussi les chefs d’entreprises ayant un projet de diversification 
en maraîchage.
Quelles sont les prochaines étapes de travail ?

Nous allons travailler avec les différents partenaires et 
prestataires de formation pour développer le dispositif afin de 
favoriser la mise en place des formations et le faire connaitre 
aux chefs d’entreprises concernés.

Isabelle PERRY
Présidente du comité VIVEA Lorraine

TERRITOIRES
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Prochain rendez-vous
08 AVRIL

AOP SAINT NECTAIRE

"Comment la filière a construit sa démarche 
de Gestion Prévisionnelle de l'Emploi 

et des Compétences (GPEC) ?"

La communauté compte à ce jour déjà une quinzaine 
d’adhérents dont la volonté est de travailler de manière 
collaborative et interactive dans un cadre bienveillant et sans 
jugement. Un espace de ressources et de veille est également 
mis à leur disposition avec des outils RH, des précisions sur                   
les modalités pédagogiques envisageables, des supports pour 
animer les séquences, … 

Plusieurs webconférences sont programmées sur 2021 pour 
leur permettre de profiter de l’intervention d’experts. 
Ainsi, la 1ère webconférence de la communauté a eu lieu le 02 
février. Les participants ont pu bénéficier d’un regard extérieur 
au monde agricole sur le sujet sensible des ressources humaines. 

Les interventions de Lucien BOICHÉ, directeur de la formation 
professionnelle de la Chambre des Métiers du Rhône                                     
et de Bertrand GALLOIS, responsable formation insertion                     
de la Fédération du BTP Rhône Métropole, ont permis                                             
aux participants d’appréhender les différentes actions mises 
en place par les deux structures qui rencontrent les mêmes 
problématiques de recrutement, d’attractivité et                                             
de mobilisation des stagiaires. 

 SUD-EST
1ÈRE WEBCONFÉRENCE DE LA COMMUNAUTÉ 
INNOV’RH AuRA

Katia RICHARD, Conseillère VIVEA Délégation Sud-Est

REGARDS CROISÉS SUR LES PROBLÉMATIQUES                                             
DE RECRUTEMENT, D’ATTRACTIVITÉ ET DE FORMATION 
DANS LES SECTEURS DU BÂTIMENT ET DE L’ARTISANAT  

Afin de permettre aux organismes de formations et 
prescripteurs de bénéficier d’un appui collectif pour 
développer l’offre de formation en lien avec l’appel d’offre 
spécifique « conforter sa fonction d’employeur ou d’associé et 
contribuer à l’attractivité des métiers », VIVEA AuRA a lancé                 
en septembre dernier la communauté INNOV’RH.

 Interagir pour 

Nourrir la réflexion et 

Nouer des partenariats afin d’

Optimiser la mobilisation des stagiaires et 

Valoriser l’offre de formation en RH
 f Communiquer très tôt auprès des jeunes 

     sur les métiers, 
 f Réaliser un diagnostic RH, 
 f Proposer un accompagnement personnalisé, 
 f Former au management intergénérationnel, 
 f Concevoir des Formations Mixtes Digitales … 

toutes ces démarches sont éclairantes pour 
structurer la professionnalisation des chefs 
d'entreprises agricoles, pour favoriser leur 
mobilisation sur les sujets RH et contribuer ainsi                   
à l’attractivité de nos métiers !

 INNOV’RH
08 AVRIL

AOP ST NECTAIRE

TERRITOIRES
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SUD
LA FORMATION, OUTIL D’ANIMATION 
D’UN COLLECTIF D’AGRICULTEURS

L’équipe de la délégation SUD a animé, en décembre 2020, 
un atelier "La formation, outil d’animation d’un collectif" 
lors d’un séminaire virtuel des animateurs de groupement 
d'intérêt économique et environnemental (GIEE) et 
groupes 30 000. Ce séminaire organisé par la Direction 
régionale de l'Alimentation, de l'Agriculture et de la Forêt 
(DRAAF) et la chambre régionale d’agriculture d’Occitanie 
s’adressait aux animateurs de collectifs d’agriculteurs en 
transition vers l’agroécologie de la région. 

Cet atelier nous a permis de présenter ce qu’est                                       
la formation professionnelle et le rôle de VIVEA. 

Nous leur avons également proposé de se référer au guide 
COTRAE "Former les collectifs en transition agro-
écologique", document qui présente des ressources 
destinées à construire et conduire des modules                                       
de formations adaptés aux enjeux de ces collectifs                        
en transition.

Enfin, pour illustrer nos propos nous avons sollicité                        
un organisme de formation aveyronnais, l’AVEM 
(Association des Vétérinaires et Éleveurs du Millavois), qui 
s’inscrit parfaitement dans cette démarche.

Il a pu présenter sa façon de travailler avec les groupes en 
utilisant à la fois l’accompagnement individuel, collectif et 
la formation comme outils d’appropriation puis de diffusion 
des savoirs construits et acquis par le collectif. 
Après ce temps de présentation, nous avons eu un temps 
de travail collaboratif avec les participants, à partir                          
de l’outil Klaxoon, qui nous a permis de construire 
collectivement un SWOT, puis une fiche technique sur                  
la thématique de l’atelier. 

Ce travail nous a permis de faire émerger                                     
les avantages et opportunités de la formation                 
en tant qu’outil d’animation à savoir : 

 f L’acquisition de compétences,
 f La co-construction de connaissances,
 f La possibilité de solliciter et financer des experts,
 f Le travail partenarial,
 f La construction d’un collectif à travers la formation, 

     qui permet de créer une dynamique
 f La validation au sein du collectif de ces mêmes 

connaissances et compétences.

Il a aussi permis de prendre en compte les difficultés 
et menaces, afin de les anticiper et lever les freins 
à l’utilisation de la formation comme outil 
d’animation : 

 f Le temps nécessaire pour mettre en place une formation,
 f La multitude de compétences nécessaires, pour maîtriser      

     le métier d’animateur,
 f Le temps disponible des agriculteurs et la difficulté à les 

     mobiliser,
 f L’obligation de certification des OF.

Une quinzaine d’animateurs de GIEE et de groupes              
30 000 de toute la région ont participé à cet atelier, et 
nous avons pu établir un premier contact, afin de faire 
naître chez eux l’intérêt de la formation comme outil 
d’animation d’un collectif !

Laure MARTY, Conseillère VIVEA Délégation Sud
Véronique LAPORTE, Déléguée VIVEA Délégation Sud

TERRITOIRES

SWOT résultant du travail collaboratif de l'atelier.

http://www.cotrae-aura.fr/former-collectifs-trae/
https://drive.google.com/file/d/1uHp4v0vorNlVV3kjnZ3yWShchvQ8G7Os/view
https://drive.google.com/file/d/1uHp4v0vorNlVV3kjnZ3yWShchvQ8G7Os/view
http://www.cotrae-aura.fr/former-collectifs-trae/
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– DÉVELOPPEUR DE COMPÉTENCES –

AGENDA 22

>  mars 
Trophée FMD 2022 
Dossier de candidature disponible  
sur vivea.fr

>   23 mars 
VIVEA Sud-Est 
Webconférence sur "Booster votre 
offre de formation avec la démarche 
marketing"

>   2 avril 
VIVEA Ouest 
Réunion bilan du dispositif de 
formation PASS MAEC en Bretagne  
(Région Bretagne – OF – VIVEA)

 >   7 ou 9 avril
  VIVEA Ouest 
Rencontre avec AgreenTech Valley  
sur l’Agriculture Numérique  
(Centre Val de Loire) 

>   14 avril 
VIVEA Sud-Est  
Webconférence sur l'AOS  
changement climatique PACA et Corse

>   28 avril 
Le Conseil d’administration de VIVEA  
se réunit

>   29 avril 
Le Conseil consultatif des Présidents 
se réunit

>   8 juin 
VIVEA Sud 
Rencontre avec les coopératives 
du Languedoc-Roussillon  
sur la formation professionnelle  
dans le cadre de la convention de 
partenariat La Coopération Agricole  
et VIVEA Occitanie

mailto:redaction%40vivea.fr?subject=Vive%27actu%20%7C%20mars%202021
http://www.vivea.fr
http://www.vivea.fr 
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