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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  
590 900 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’INRA définit la multiperformance selon 5 classes de performance : productivité, économique, 
consommation de ressources naturelles ou peu renouvelables (énergie, eau et phosphore), 
protection de l’environnement (qualité des sols, de l’esu, de l’air, de la biodiversité), sociale 
(conditions de travail, charge de travail, pénibilité, complexité, santé, bien-être animal). 
 

L’origine de l’appel d’offre 
Les élus du comité régional Nouvelle Aquitaine ont décidé d’harmoniser leur commande à 
travers un unique appel d’offre spécifique (AOS) commun pour 2019, ouvert à tous les 
agriculteurs de la région. En effet jusqu’alors chaque territoire avait son propre CDC multi 
performance, Dans un souci de cohérence, les élus ont souhaité harmoniser leur commande 
pour la région en se mettant d’accord sur des principes communs et partagés. 
 

L’objectif général de l’appel d’offre 
L’objectif du présent appel d’offre est de susciter une offre de formation complémentaire à 
l’offre de formation existante dans le domaine de la multi performance des entreprises 
agricoles. 
L’appel d’offres vise à toucher le plus grand nombre d’agriculteur en distinguant 2 publics 
prioritaires : 

 Les débutants sur cette thématique (voir public) 
 Les initiés (voir public) 

 
Cette offre de formation a pour ambition d’aborder et d’approfondir des changements de 
pratiques et d’en apprécier les différents niveaux de performance notamment 
environnemental, économique et social. Pour le volet sociétal, on privilégira l’impact et non la 
performance. 
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2. Propositions attendues 
 

Le public   
Les attendus de l'appel d'offres spécifique varient selon le public considéré, il convient de veiller 
à définir le public visé. On définira à minima s’il s’agit d’un public de type « initié », donc ayant 
déjà une expérience significative de pratiques dans le champ de l’agroécologie, ou d’un public 
que nous appellerons « débutants », pas ou très peu coutumier de ces pratiques, notamment 
celui s’interrogeant par obligation réglementaire. 
 

Le recrutement du public  
Des partenariats et des modalités spécifiques de mobilisation sont préconisés afin de faciliter 
la mobilisation des stagaires. 
Si tel est le cas, les modalités de mobilisation du public et de partenariat proposées devront 
être précisés dans la demande de financement dans la partie « public visé et zone  
géographique ». 
Il est préconisé de mettre en œuvre une ou plusieurs actions issues des résultats de l’étude 
menée en 2016- 2017 par le cabinet CRP consulting : « Caractériser les publics qui se forment 
peu ou pas » visibles sur vivea.fr. 

 

Le périmètre géographique  

Région Nouvelle Aquitaine 
 

Les objectifs de formation  
Pour le public des débutants : 

La formation doit permettre aux participants de : 

1. Identifier et définir les différents niveaux de performances de son exploitation : 
technique, économique, environnemental, social 

2. Proposer et maîtriser de nouvelles techniques qui contribuent à améliorer les 
performances que ce soit en productions animales ou en productions végétales : 

- Identifier les pratiques à mettre en œuvre 
- Permettre l’appropriation 
- Identifier les conditions de réussite 

3. Mesurer l’impact de ces nouvelles pratiques sur le système d’exploitation au 
travers d’indicateurs pertinents 

4. Elaborer un plan d’action en identifiant et mesurant les impacts des 
changements envisagés en    proposant une méthode de management/gestion de 
projet 

 
Vous devrez proposer des formations qui traitent et combinent impérativement les trois 
dimensions économiques, environnementales et sociales. 
Les actions de formation répondant au présent cahier des charges devront impérativement aborder à 
minima les objectifs 1, 2 et 3. L’objectif 4 pourra être complémentaire mais ne pourra pas être traité de 
manière isolée. 
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Pour le public des initiés 
 
La formation doit permettre aux participants de : 

1. S’approprier de nouvelles techniques culturales qui améliorent la multi performance des 
exploitations, 

2. Mesurer l’impact de ces nouvelles pratiques sur le revenu : usage d’indicateurs 
sur les 3 volets (environnemental, économique , social) et mesurer l’impact sociétal, 

3. Mettre en place un plan d’action en proposant une méthode de management/gestion 
de projet. 

 
Les modalités pédagogiques 
Les méthodes suivantes sont exigées pour toutes les actions de formations proposées: 

 Mise en oeuvre, au moins pour partie, de méthodes participatives et motivantes 
favorisant l’échange entre les stagiaires et l’analyse des situations professionnelles des 
participants, 

 Prévoir une séquence spécifique, ou plusieurs séquences courtes, pour l’utilisation 
d’indicateurs visant à apprécier différents niveaux d’impact des changements 
envisagés : technique, environnemental, économique et social. Pour les initiés vous 
devrez traiter également l’impact sociétal. 

 
Par ailleurs, il est préconisé le recours aux modalités pédagogiques spécifiques des formations 
Mixtes Digitales (FMD). 

 
Les modalités pédagogiques proposées devront être précisées dans le programme de l’action 
de formation de la demande de financement dans la partie « méthodes pédagogiques et 
moyens matériels ». 

 

La durée de la formation  
La durée minimum doit être de 14 h. 
 

Les modalités d’évaluation  
Vous vous engagez en répondant à ce cahier des charges à : 

 Questionner, à l’issue de la formation, les intentions des personnes quant à la mise en oeuvre 
de nouvelles pratiques, 

 Identifier l’évolution des pratiques agricoles dans les 12 mois consécutifs à la formation, et 
leurs conséquences économiques et sociales. 

 

Vous devrez renseigner la grille d’évaluation jointe en annexe pour chaque stagiaire sur le 
google form suivant Evaluation formation Multiperformance. De plus vous devrez nous 
communiquer par email une synthèse/analyse des évaluations par action de formation. 
Les modalités d’évaluation proposées devront être précisées dans la demande de financement 
dans la partie « critères et modalités d’évaluation des résultats ». 

 
 

Les compétences des formateurs  

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSereJnngKCQ93vin2Z8lILa4LrPjzbCT4iogLImSDh7rz9ytQ/viewform?usp=sf_link
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Le formateur ou les différents intervenants devront maitriser les différents domaines de 
compétences abordés. Les noms et qualifications (fonction, expérience, formation) des 
formateurs mobilisés devront être précisés dans le programme de l’action de formation de la 
demande de financement dans la partie « moyens 
d’encadrement ». 
Dans le cas où l’ensemble des compétences demandées ne seraient pas disponibles en interne, 
il est préconisé, de faire appel à un expert extérieur à votre structure ou votre réseau, 
spécialiste dans un des domaines nécessaire au projet de formation. 
Les noms et qualifications (fonction, expérience, formation) des formateurs mobilisés devront 
être précisés dans le programme de l’action de formation de la demande de financement dans 
la partie « moyens d’encadrement ». 
 

La période de réalisation  
Janvier 2019- mars 2022 
 
 

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  
 La pertinence des moyens d’évaluation 

 
 

4. Conditions d’achat et de prise en charge  
 

Les modalités d’achat et de prise en charge de la formation 
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 plafond des actions de formation répondant à cet appel d’offre spécifique est 
fixé à 36 € TTC par heure/stagiaire (hors prestations rattachables). La prise en charge plafond 
de VIVEA est fixée à 36 € TTC par heure/stagiaire (hors prestations rattachables). 
Ce prix d’achat et cette prise en charge pourront varier de + 2 € de l’heure/stagiaire pour 
chaque critère préconisé présent dans la proposition de formation : 

Ce prix d’achat et cette prise en charge pourront varier de + 2 € de l’heure/stagiaire pour 
chaque critère présent dans la proposition de formation : 

 Les modalités spécifiques de mobilisation des stagiaires définies dans cet AOS 
 ou intervenants extérieurs définies dans cet AOS 
 Mise en place du plan d’action (débutant) 
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La valorisation financière liée à la Politique Qualité Formation VIVEA peut s’appliquer sur les 
actions de   formation relevant de cet appel d’offre. 
VIVEA se réserve la possibilité de négocier le prix d’achat et la prise en charge des actions . 
VIVEA se réserve la possibilité de négocier le prix d’achat et la prise en charge. 
 
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 2250 €. Tout excédent sera à la charge du 
stagiaire au titre d’une contribution stagiaire additionnelle. S’agissant d’un plafond annuel, il 
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  
Le montant des temps de transfert des acquis et des temps de formation en collectif est à 
différencier. Le montant maximum d’achat et de prise en charge par VIVEA du transfert des 
acquis est fixé à maximum 80 € TTC par heure/stagiaire. 
 
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.  

 
Les bénéficiaires de l’action de formation devront être informés du financement de l’action par 
VIVEA et par d’éventuels co-financeurs (en fonction des territoires).  
 

Les modalités de la réponse et le calendrier spécifique 
La demande de financement doit être saisie sur l’extranet de VIVEA : 

 sur une session d’instruction (tous les troisièmes jeudis du mois) dans la priorité 3 de 
l’appel d’offre permanent du comité régional Nouvelle-Aquitaine en cochant le projet 
intitulé « Préserver l’environnement, le climat et le bien-être animal » 

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

 

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 
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