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RÈGLEMENT 

 
 

 
 
CALENDRIER TROPHÉE FMD 2022 

 

2
0

2
1 DE JANVIER À DÉCEMBRE   Réaliser une Formation Mixte Digitale 

A PARTIR DE MARS   Dossier de candidature disponible sur vivea.fr 

2
0

2
2 

JUSQU’AU 31 JANVIER 
31/01 AU PLUS TARD 

 Déposer le dossier de candidature 

MARS   Délibération du jury 

PRINTEMPS   Remise du trophée FMD 2022  

 
 
LE CONTEXTE  

 
VIVEA contribue depuis plusieurs années à la transformation digitale de l'offre de formation 
dans le secteur agricole. 
 
La modalité de formation Mixte digitale devient de plus en plus plébiscitée. 
Le défi est de taille pour les organismes de formation qui doivent réussir cette transformation 
en profondeur et ne pas faire des adaptations de leur offre « à la marge ». Les formateurs et 
les apprenants ont une carte à jouer dans ce nouveau modèle pédagogique.  
 
 
LE TROPHÉE FMD  

 
VIVEA remettra trois prix : 

 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. 
 
  

VIVEA DÉVELOPPEUR DE COMPÉTENCES DES ACTIFS NON-SALARIÉS AGRICOLES 
ORGANISE LA 2ÈME ÉDITION DU TROPHÉE FMD. 

 

Le trophée FMD, décerné par un jury d’experts du digital en formation et de représentants 
agricoles, récompensera les formations mixtes digitales ingénieuses, variées, engageantes          
et efficaces pour les stagiaires actifs non-salariés agricoles. 

http://www.vivea.fr/
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LES CRITÈRES DE SÉLECTION DU TROPHÉE FMD 

 
Peuvent candidater :  
Tous les organismes de formation ayant réalisé une FMD en 2021 financée par VIVEA et dont 
la formation sera terminée et évaluée lors du dépôt du dossier de candidature.  
Le dossier de réalisation de la formation devra être saisi dans l’extranet VIVEA. 
 
Les critères de sélection du dispositif FMD (présentiel, distanciel et tutorat) sont les suivants : 
 
 Cohérence et pertinence du dispositif mixte digitale au regard de l’objectif de formation 

▪ l’intégration du digital dans le dispositif de formation FMD, 
▪ la valeur ajoutée en matière d’optimisation des temps de formation,   
▪ la valeur ajoutée en matière d’efficacité des apprentissages,  
▪ la motivation et l’engagement des stagiaires tout au long de la formation, 
▪ la qualité du tutorat pédagogique et de l’assistance technique. 

 
 Qualité des outils digitaux pédagogiques 

▪ La créativité et l’attractivité des outils et supports 
▪ L’accessibilité et l'ergonomie de l’espace de formation à distance 

 
 
ET SI VOUS CONCOURRIEZ AU TROPHÉE FMD ?  

 
Vous avez déployé en 2021 une formation « pépite » ! Venez la partager et peut être, 
remporter un prix !   
  
Participer au trophée FMD vous assure une couverture médiatique de votre offre de formation 
mixte digitale, montre le dynamisme et l’innovation de votre organisme et augmente votre 
notoriété. 
 
Innover en formation est toujours un challenge : la motivation des collaborateurs est bien 
souvent la clé de la réussite. Participer au trophée FMD c’est aussi offrir à son équipe la 
possibilité d’être valorisée et récompensée. 
 
Les organismes de formation primés disposeront du droit d’utiliser la marque « Trophée FMD », 
millésimé, sur tout support de diffusion, publicité, relatif aux FMD proposées. 
 
VIVEA s’engage à promouvoir les lauréats dans le cadre de sa communication. 
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LES ATTENDUS DU DOSSIER 

 
Le dossier déposé en 2021 est composé des éléments suivants :  
 

 Le formulaire de candidature précisant comment la formation répond aux critères du 
trophée. Formulaire disponible dès mars 2021 sur www.vivea.fr. 

 L’accès aux évaluations individuelles des stagiaires. Questionnaire fourni disponible sur 
vivea.fr 

 L’accès à l’espace de formation à distance. L’accès doit être disponible jusqu’au 
printemps 2022. 

 Une vidéo d’une durée de 2 mn maximum permettant de défendre le projet auprès du 
jury. 

 

Dossier de candidature  

En déposant un dossier, le candidat accepte que les éléments qu’il contient soient transmis aux 
membres du jury. 
Un seul dossier de candidature possible par organisme de formation. 
Tout dossier incomplet sera considéré comme irrecevable. 
 

Délais de candidature  

Les candidats doivent remettre leur dossier au 31 janvier 2022 minuit au plus tard.  
Envoi par e-mail à af.jegouic@vivea.fr 
 

Sélection des dossiers 

Le jury délibère sur les projets et élit à la majorité les 3 projets vainqueurs. 
Le jury est garant de l’égalité de traitement des candidats. 
 

Composition du jury  

Experts académiques, spécialistes du digital en formation et représentants agricoles. 
Le jury est lié par une clause de confidentialité et d’absence de conflits d’intérêt. 
 

Remise du trophée FMD 

Le trophée FMD sera remis aux lauréats lors d’un événement et d’une remise officielle à Paris 
au printemps 2022  
 

Droits à l’image 

Les participants autorisent expressément VIVEA à utiliser et diffuser leurs images (via des 
supports papier et internet), leurs vidéos et les éléments caractéristiques de l'activité de leur 
projet à fins de communication sur le trophée FMD. Ils renoncent uniquement pour les besoins 
de ce Trophée à revendiquer tout droit sur leur image, ils acceptent par avance la diffusion des 
photographies pouvant être prises à l'occasion de la remise des prix.  
 
Conformément à la loi « Informatique et Libertés » du 6 janvier 1978, les participants 
bénéficieront d'un droit d'accès, de rectification et à l’oubli des informations communiquées 
auprès de VIVEA. 

http://www.vivea.fr/
mailto:af.jegouic@vivea.fr

