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1. Le contexte  
 
VIVEA est le fonds d’assurance formation pour les non-salariés du secteur agricole (chefs 
d’exploitation ou d’entreprise, conjoints collaborateurs et aide-familiaux). Il compte plus de  
560 000 contributeurs. VIVEA finance les actions de formation en direction de ses 
contributeurs et définit une politique de développement de la formation pour répondre aux 
besoins en compétences de ces derniers en lien avec les orientations de son Plan Stratégique 
(consultable sur www.vivea.fr). 
 

L’origine de l’appel d’offre 

Au cours de l’année 2018, les membres du comité territorial Aquitaine ont pris la décision 
d’engager un travail d’orientation sur le thème du dialogue sociétal. En effet, l’agriculture 
Française souffre actuellement d’un déficit d’image et, ces dernières années, la 
surmédiatisation autour des grandes crises (crises alimentaires, utilisation de certains 
produits phytosanitaires, polémique autour de l’abattage des animaux, …), a renforcé ce 
sentiment. En Aquitaine, les deux épisodes de crise aviaire (en 2016 et 2017), ont mis en 
avant l’indispensable besoin de savoir communiquer positivement sur son métier et ses 
pratiques, non seulement auprès des médias mais aussi auprès du « grand public ». 
Aujourd’hui, les consommateurs et l’ensemble de la société attendent de plus en plus 
d’information concernant la production agricole, la transformation des produits, les circuits 
de commercialisation, les circonstances de mise en marché, etc. 

A l’heure où de nouveaux débats de société s’intensifient (utilisation de l’espace, impact 
environnemental des pratiques agricoles, gestion et utilisation de l’eau, …), il devient 
primordial pour les agriculteurs et les agricultrices de savoir à la fois écouter les questions 
posées et communiquer de façon didactique, enthousiaste, efficace. Force est de constater 
qu’actuellement, ils sont peu habitués à pratiquer cet exercice alors que leurs « détracteurs 
», eux, savent parfaitement utiliser les moyens et les techniques de communication. 

C’est pourquoi le comité territorial Aquitaine a décidé de mettre en place un appel d’offre 
spécifique pour développer les formations sur le dialogue sociétal. Les formations proposées 
auront pour double mission de satisfaire les interrogations des consommateurs et des 



APPEL D’OFFRE SPÉCIFIQUE 
 2021 
 
 

2 

Ce document est la propriété exclusive de VIVEA, il ne peut être reproduit sans l’accord formalisé de VIVEA. 

 
 

citoyens et de défendre et valoriser les métiers, les pratiques et les productions de 
l’agriculture d’Aquitaine. 

Fin 2019, la problématique et le contexte étant quasi similaires, les élus de Poitou-Charentes 
ont souhaité que ce dispositif soit accessible aux contributeurs (trices) de leur territoire afin 
de favoriser le développement des formations traitant de cette thématique. 

De même, le Plan de Développement de la Formation du Territoire Limousin (2018-2020) 
avait prévu d’œuvrer au développement de telles compétences en 2020, c’est ainsi que le 
comité VIVEA Limousin décide, le 16 janvier 2020, d’élargir l’appel d’offres à son territoire. 

La démarche d’adoption de ce dispositif formation au niveau régional s’est concrétisée le 24 
janvier 2020, lorsque les élus VIVEA se sont prononcés favorablement à l’extension de cet 
Appel d’Offre Spécifique à la totalité du territoire de Nouvelle-Aquitaine. 
 

L’objectif général de l’appel d’offre 
Cet appel d’offre doit permettre de développer une offre de formation originale, à même de 
répondre aux besoins individuels des agriculteurs et agricultrices afin qu’ils acquièrent les 
compétences nécessaires dans l’exercice de la communication positive (oser prendre la 
parole, structurer son discours, convaincre, être audible, …). Ces formations contribueront 
également à répondre à des enjeux collectifs afin que la profession agricole soit présente 
dans les débats sociétaux. 
 
 

2. Propositions attendues 
 

Le public   
Cet appel d’offre est ouvert à toutes les contributrices, tous les contributeurs et les ayant 
droit VIVEA d’Aquitaine, de Poitou-Charentes et du Limousin et aux responsables 
professionnels des structures agricoles (relevant de VIVEA). Ainsi, votre public « cible » peut 
être : 

 Tous les agriculteurs et agricultrices qui en éprouvent le besoin, y compris les 
porteurs de projets installés ou en cours d’installation, 

Et plus particulièrement : 
 Les représentants des agriculteurs et les agriculteurs témoins, 
 Celles et ceux qui développent ou désirent développer un projet : d’agrandissement 

(nouvel atelier, nouveau bâtiment, …), de commercialisation, de transformation, de 
territoire, … 

 

Le recrutement du public  
Dans l’objectif de faciliter la participation des agriculteurs et des agricultrices à ces 
formations, il est préconisé d’établir des partenariats extérieurs, notamment avec les 
structures agricoles impliquées dans la communication grand public ou dans la mise en 
marché des productions agricoles. Ce partenariat effectif fera l’objet d’une majoration 
financière (voir point 4). 
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Pour faciliter le recrutement il est conseillé de consulter les Fiches levier de départ en 
formation visibles sur vivea.fr 
Les modalités de mobilisation du public et de partenariat proposé sont à préciser dans la 
demande de financement dans la partie « public visé et zone géographique ». 
 

Le périmètre géographique  
Les formations s’adressent aux contributeurs et contributrices VIVEA de tous les 
Départements de la Région Nouvelle-Aquitaine. 
 

Les objectifs de formation  
La finalité de ces actions de formation est de permettre aux stagiaires de faire face aux 
interpellations et controverses actuelles en s’appuyant sur des situations concrètes 
auxquelles ils peuvent être confrontés (au quotidien, dans les élevages, sur les différentes 
cultures, …), et, ainsi, de les former au dialogue sociétal. 
 
C’est pourquoi les actions de formation relevant de cet appel d’offre doivent 
obligatoirement aborder les 3 premiers objectifs ci-dessous : 

1. Prendre en compte les interpellations et controverses actuelles et les resituer dans le 
contexte sociétal et professionnel, 

2. Adopter une posture d’écoute et de dialogue en utilisant son expérience et son vécu, 
3. Bâtir un argumentaire personnel adapté : 

a. à ses interlocuteurs, 
b. à la situation de communication : en face à face « ordinaire », en situation 

commerciale, en interview média, sur les réseaux sociaux, … 
c. à sa stratégie de communication selon son besoin, ses problèmes, ses atouts 

(mettre en avant ses produits, défendre ses pratiques dans un environnement 
donné, …), 

4. Professionnaliser sa prise de parole ou de position dans les réunions 
professionnelles, dans les médias (TV, radios, réseaux sociaux, …), 

5. Elaborer une stratégie de communication. 
 
L’objectif 4 et l’objectif 5 sont, quant à eux, optionnels. 
 

Nota bene : pour les formations d’une durée égale ou supérieure à 14h00, il est préconisé 
de mettre plus particulièrement en œuvre l’objectif pédagogique n°5 : « Savoir élaborer une 
stratégie de communication ». Si cette préconisation est effective, elle fera l’objet d’une 
majoration financière (voir point 4). 
 

Les modalités pédagogiques 
Les formations doivent obligatoirement proposer des méthodes pédagogiques réflexives 
structurées permettant la prise en compte et l’analyse des situations professionnelles 
auxquelles sont confrontés les agriculteurs. Pour ce faire, elles s’appuient sur des mises en 
situation d’échange permettant l’expression des arguments des différentes parties 
prenantes, des débriefings et des temps de capitalisation des enseignements. 
Nota bene : les formateurs sauront utiliser et transmettre des techniques de gestion du stress 

http://vivechange/Pages/default.aspx
http://vivechange/Pages/default.aspx
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afin de permettre aux stagiaires d’être en pleine capacité pour communiquer de façon sereine 
et constructive. 

 
Ces modalités pédagogiques sont clairement précisées dans le programme de la formation 
de la demande de financement dans la partie « méthodes pédagogiques et moyens matériels 
». 

 
La durée de la formation  
Elle est d’au minimum 7 heures. 
 

Les modalités d’évaluation  
L’évaluation de la formation revêt un caractère légal obligatoire et est à préciser dans la 
rubrique « Critères et modalités d’évaluation des résultats ». Cela concerne à la fois la 
satisfaction et les capacités acquises des stagiaires. 
 

Les modalités d’évaluation spécifique post formation 
Nous préconisons qu’une évaluation post formation soit proposée dans les 6 mois suivant la 
formation (au maximum). Elle fera l’objet d’une majoration financière (voir point 4). 
Cette évaluation post formation reposera sur, a minima, une évaluation des acquis de 
formation et des changements de pratiques envisagés par le ou la stagiaire. Elle se fera à 
partir d’un questionnaire à renseigner en entretien (téléphonique ou « présentiel »). 
Ces modalités d’évaluation seront à proposer en amont du dépôt de la demande de 
financement (par messagerie électronique), au conseiller VIVEA en charge de votre  
territoire : Jean-Marc LACASA (jm.lacasa@vivea.fr), Pascal MASSOU (p.massou@vivea.fr), 
Catherine VIGE (c.vige@vivea.fr), Valérie LOPEZ (v.lopez@vivea.fr) 

Afin de réaliser une évaluation globale de la mesure, les résultats de ces entretiens seront 
tenus à la disposition de VIVEA. 
 

Les compétences des formateurs  
Pour mener à bien les formations, les formateurs doivent justifier de deux expertises avérées, 
qui sont : 

 La connaissance des pratiques agricoles et des controverses sociétales, 
 La maîtrise des techniques de communication (c’est-à-dire, la capacité d’animer ce 

type de formation et de conduite les débriefings pédagogiques). 

Les noms et qualifications (fonction, expérience, formation) et la structure employeuse des 
formateurs mobilisés sont à préciser dans la demande de financement dans la partie « moyens 
d’encadrement ». 
 

La période de réalisation  
Les formations débuteront entre le 1er janvier 2020 et le 31 décembre 2021.  
Elles se termineront au plus tard le 31 mars 2022. 
 
 
 

mailto:jm.lacasa@vivea.fr
mailto:p.massou@vivea.fr
mailto:c.vige@vivea.fr
mailto:v.lopez@vivea.fr
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3. Sélection  
 

Les critères de sélection 
 L’adéquation aux objectifs de formation 
 Le prix (coût TTC heure /stagiaire) 
 L’adéquation au public visé. 
 Les modalités pédagogiques proposées  
 Les compétences des formateurs  

 
 

4. Conditions d’achat et de prise en charge  
 

Les modalités d’achat et de prise en charge de la formation 
Les modalités d’achat pour l’année 2021 s’appliquent pour les formations démarrant entre le 
1er janvier 2021 et le 31 décembre 2021. Les modalités d’achat pour les années suivantes 
(2022,…) seront communiquées ultérieurement. 
Les actions de formation sont achetées par VIVEA sur la base des critères de sélection à 
concurrence de l’enveloppe financière mise à disposition par le comité régional VIVEA et 
selon l’ordre de transmission (dates de transmission) des demandes de financement. 
 
Le prix d’achat  
Le prix d’achat plafond des actions de formation répondant à cet appel d’offre est fixé à  
36€ TTC par heure/stagiaire (hors Transfert des Acquis).  
 
Ce prix d’achat et cette prise en charge pourront varier de + 2 € TTC de l’heure/stagiaire 
supplémentaire : 

 Par la mise en place de modalités spécifiques de mobilisation des stagiaires 
reposant sur un partenariat actif, 

 Pour les formations d’une durée égale ou supérieure à 14h00 qui répondront 
plus particulièrement à l’objectif pédagogique : « Savoir élaborer une stratégie de 
communication », 

 Pour les formations qui mettront en place une évaluation post formation aux 
conditions décrites dans ce document. 

L’obtention d’une ou plusieurs de ces valorisations financières est, bien évidemment, 
conditionnée aux indispensables précisions apportées dans les rubriques adéquates de la 
demande de financement. 
VIVEA se réserve la possibilité de négocier le prix d’achat et la prise en charge. 
La valorisation financière liée à la Politique Qualité Formation VIVEA peut s’appliquer sur les 
actions de formation relevant de cet appel d’offre.  
 
Par décision du Conseil d’administration, un stagiaire contributeur est financé par VIVEA dans 
la limite d’un plafond annuel de prise en charge de 2 250 €. Tout excédent sera à la charge du 
stagiaire au titre d’une contribution stagiaire additionnelle. S’agissant d’un plafond annuel, il 
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n’y a aucun report possible d’un exercice à l’autre. Ce plafond ne s’applique pas pour les 
personnes engagées dans un plan de professionnalisation personnalisé (PPP). 

 
 
Cas du transfert des acquis  
Les temps en T.A sont mobilisables sur cet Appel d’offre (se référer au Guide des modalités de 
formation VIVEA). Le montant financier des temps en T.A (Temps d’accompagnement 
individuel) et celui des temps de formation (temps d’accompagnement collectif), sont à 
différencier. Le montant d’achat et de prise en charge par VIVEA des temps T.A est fixé à 80€ 
TTC maximum par heure/stagiaire. 
 
La valorisation financière liée à la Politique Qualité Formation VIVEA 
Cette valorisation financière peut s’appliquer sur cet appel d’offre 
 
 
Cas des formations mixtes digitales (FMD)  
Le financement des temps en distanciel des FMD et des temps de formation présentiel est à 
différencier.  

 Pour les modules en distanciel utilisant des outils de type quizz, vidéo… : le montant 
maximum d’achat et de prise en charge est de 45 € TTC par heure/stagiaire ; 

 Pour les modules en distanciel utilisant des outils de type serious Game, plateforme 
de formation (LMS), mobil Learning : le montant maximum d’achat et de prise en 
charge est 65 € TTC par heure/stagiaire.  

 
La publicité du financeur VIVEA 
Les bénéficiaires de l’action de formation sont informés du financement de l’action par VIVEA. 
 

Les modalités de la réponse et le calendrier spécifique 
La demande de financement doit être saisie sur l’extranet VIVEA : sur une session 
d’instruction (tous les troisièmes jeudis du mois) dans la priorité n°1 « Conforter la position 
de chef d’entreprise », de l’appel d’offre permanent du comité Nouvelle-Aquitaine, en 
cochant le projet intitulé « Dialogue sociétal ». 
 
 

------------------------------------------------------------- 
 

Pour en savoir plus sur cet appel d’offre spécifique, vous pouvez contacter : 
 
Aquitaine Sud (40,47,64) Jean-Marc LACASA     06 70 75 00 35 jm.lacasa@vivea.fr 
Aquitaine Nord (24,33) Pascal MASSOU     06 73 69 02 39 p.massou@vivea.fr 
Poitou-Charentes (16,17,79 et 86) Catherine VIGE    06 77 80 40 93 c.vige@vivea.fr 
Limousin (19,23,87)                Valérie LOPEZ                   06 73 69 03 06 v.lopez@vivea.fr 
 
 

a supprimé: ¶
¶
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