
 

1/2 

COMMUNIQUE DE PRESSE  Paris, le 9 avril 2021 
 

TROPHEE FMD VIVEA 
Récompenser les offres de formation innovantes  

au service des chefs d’entreprise agricole. 
 

Les organismes de formation proposant des formations mixtes digitales (FMD) au service des 
chefs d’entreprise agricole voient leurs innovations récompensées par VIVEA dans le cadre de 
la deuxième édition du Trophée FMD. 
 

Les modèles de formation blended learning (formation mixte) qui se développent aujourd’hui 
combinent de plus en plus le présentiel et distanciel. Ces dispositifs, leviers majeurs 
d’apprentissage, sont de plus en plus plébiscités par les stagiaires1.  
 

VIVEA s’engage fortement depuis sept ans dans le développement des FMD. Ces parcours 
pédagogiques utilisent des modalités de formation variées : présentielles, distancielles et 
tutorées. Inscrite dans son Plan stratégique, cette orientation forte vise à encourager 
l’innovation en formation par la mise en place de formations adaptées aux évolutions de la 
société, aux modes de vie et de travail des agriculteurs.  
Aujourd’hui, VIVEA appelle à accélérer cette transformation en encourageant les organismes 
de formation à innover dans leur FMD pour créer des conditions favorables à l’engagement des 
stagiaires. 
 

VIVEA valorise les organismes de formation qui proposent des FMD. Cette deuxième édition du 
Trophée FMD récompensera les FMD innovantes, ingénieuses, variées, engageantes et 
efficaces agréées par VIVEA en 2021. 
 

Trois catégories seront récompensées : 
 Prix du jury, coup de cœur du jury au regard de tous les critères défini dans le 

règlement,  
 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. 
 

Les participants pourront transmettre le dossier de candidature téléchargeable sur le site 
internet VIVEA. Les lauréats seront récompensés par un jury d’experts académiques, 
spécialistes du digital en formation lors d’un événement officiel à Paris au printemps 2022. 
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À propos de VIVEA – www.vivea.fr : 
VIVEA est le fonds d’assurance formation des actifs non-salariés agricoles, habilité par arrêté le 30 novembre 2001. 
 
Mis en place par la profession agricole créé par convention entre les 4 syndicats représentatifs : Fédération 
nationale des syndicats d’exploitants agricoles (FNSEA), Jeunes agriculteurs (JA), Confédération paysanne et 
Coordination rurale ; et deux organisations agricoles à vocation générale : l’Assemblée permanente des chambres 
d’agriculture (APCA) et la Confédération nationale de la mutualité, de la coopération et du crédit agricole 
(CNMCCA). 
 
VIVEA accompagne les chefs d’entreprise du secteur agricole et leurs conjoints dans le développement de leurs 
compétences et le financement de leur formation professionnelle continue : 
 

 En mutualisant la contribution formation professionnelle continue de ses 590 500 chefs d’exploitation et 
entrepreneurs agricoles et ruraux ; 

 En étudiant les besoins en compétences de ses contributeurs par ses activités de veille du contexte et de 
prospective métier ; 

 En orientant l’offre de formation par son expertise en ingénierie de formation ; 
 En achetant des prestations de formation aux organismes de formation habilités ; 
 En optimisant ses ressources par la recherche et la gestion de cofinancements nationaux et européens.  

 
1 Les chiffres 2021 du digital learning - https://www.istf-formation.fr/blog/les-chiffres-2021-du-digital-learning-ell/  
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