
DES CLÉS POUR AMÉLIORER  
L’ACCÈS À LA FORMATION 
DES CHEFS D’ENTREPRISE AGRICOLE
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Si en très grande majorité, les formations financées par VIVEA donnent satisfaction et sont efficaces1, 
VIVEA souhaite contribuer à améliorer l’accès à la formation à une diversité de chefs d’entreprise agricole. 
Cette synthèse vise à donner d’une part les principaux éléments d’analyse des dynamiques d’accès à la 
formation dans le secteur agricole, d’autre part des pistes d’amélioration de la mobilisation de ce public.

1 - Note de satisfaction 8,04/10. 97 % des bénéficiaires acquièrent ou renforcent leurs connaissances, 74 % déclarent avoir modifié leurs pratiques sur leurs exploitations après avoir 
suivi une formation et pour 77 % d’entre eux la formation a contribué à les rendre plus autonomes dans leur prise de décision (source : enquête auprès de 1000 bénéficiaires d’une 
formation financée par VIVEA en 2017)
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QUI SONT LES BÉNÉFICIAIRES DE FORMATION ? 

1 17,7 % DES AGRICULTRICES ET AGRICULTEURS SE SONT FORMÉS EN 2017 

ACCÈS À LA FORMATION DES CHEFS D’ENTREPRISE AGRICOLE

1 -  Le moindre accès des femmes à la formation peut en grande partie s’expliquer par le fait qu’elles ont moins souvent que les hommes le statut de « chefs d’exploitation » qui se forment plus  
et qu’elles soient plus représentées parmi les tranches d’âge les plus élevées, qui se forment moins. 

TAUX D’ACCÈS

LES PLUS REPRÉSENTÉS

RENOUVELLEMENT

16,5 % en 2015 

Éleveurs de vaches laitières

Les hommes :  

75 % des bénéficiaires  

71 % des contributeurs de VIVEA 

Les diplômés ≥ bac +2
Les exploitants de – de 40 ans

Ceux qui habitent des régions concentrant un forte part de 
chefs d’entreprise agricole contributeurs et un réseau plus 
important d’organismes de formation

45 % 
des bénéficiaires  
de formation en 2016  
ne s’étaient pas formés  
en 2014 et 2015 

16,9 % en 2016

17,7 % en 2017

LES MOINS REPRÉSENTÉS

Céréaliers, viticulteurs

Les femmes1 :  

25 % des bénéficiaires  

29 % des contributeurs de VIVEA 

Les exploitants de 50 ans ou +
Les moins diplômés

95 % des bénéficiaires de formation  
disent trouver facilement 
l’information dont ils ont besoin  
quand ils souhaitent se former 

50 % ont été informés par  
l’organisme de formation

18 % par un groupe  
de développement 

9 % par d’autres exploitants 

Leurs sources d’information :
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2 POURQUOI LES AGRICULTEURS VONT-ILS EN FORMATION ?

DANS UNE TRÈS GRANDE MAJORITÉ DES CAS, L’OFFRE DE FORMATION STRUCTURE LA DEMANDE  
DES CHEFS D’ENTREPRISE AGRICOLE 
Le « réflexe » ou l’investissement formation n’est pas évident pour les chefs d’entreprise agricole. Par exemple, les éleveurs rencontrés en 
Lorraine associent davantage les difficultés du secteur à des problématiques d’ordre conjoncturel sur lesquelles ils ont le sentiment de ne pas 
avoir prise. 
De plus, dans la plupart des cas, les éleveurs rencontrés identifient et formulent difficilement leurs besoins en formation « dans l’absolu ». 
Rares sont ceux qui vont chercher d’eux-mêmes à se renseigner de manière proactive sur les actions de formation proposées. Ils identifient 
néanmoins assez clairement « ce qui les intéresse ou pas » à partir de ce qui leur est proposé, lorsque l’information « vient à eux ».

LA VENUE EN FORMATION SE FAIT SUR RECOMMANDATION OU S’INTÈGRE DANS UNE LOGIQUE DE PROJET
Les formations dont ont connaissance les chefs d’entreprise agricole sont surtout celles des organismes avec lesquels ils sont en contact 
(conseil, appui technique, gestion comptable etc.), ou celles dont ils ont entendu parler par bouche-à-oreille.
En effet, la recherche individuelle d’une formation ne concerne que 20 % des bénéficiaires. Selon l’étude menée en Aquitaine, l’appartenance 
à un réseau groupes de développement, organisations de producteurs, coopératives, CUMA, association, etc. favorisent grandement l’accès 
à la formation :
• 64 % des bénéficiaires de formation (hors certiphyto) appartiennent à un réseau 
• L’intention de partir en formation est plus forte : 78 % contre 63 % pour les non adhérents à un réseau 
• Si la coopérative avait une stratégie de formation, cela aurait un impact fort sur le départ en formation pour 65 % des agriculteurs

Le départ en formation chez les agriculteurs est lié à une sollicitation et recommandation. Si la formation est proposée par un réseau, la 
formation s’intègre dans une perspective plus large et les agriculteurs ont une plus forte confiance dans la qualité du formateur et en la capacité 
à échanger en groupe. 
Par ailleurs, les exploitants qui s’orientent d’eux-mêmes vers la formation sont essentiellement ceux qui s’inscrivent déjà dans une logique de 
projet et de développement (ateliers de transformation, vente directe, conversion à l’agriculture biologique etc.). 

DES STRATÉGIES DE MOBILISATION DES ORGANISMES DE FORMATION QUI POURRAIENT ÊTRE AMÉLIORÉES 
L’étude menée en Aquitaine a montré que les organismes de formation avaient en majorité une stratégie de fidélisation de leur public et plus 
rarement une stratégie de conquête. Comme le montre le schéma ci-dessous, le taux d’accès à la formation et le taux de pénétration sont très 
liés à ce type de stratégie.

On a pu également noter que peu d’organismes ont eu une réelle stratégie vis à vis des bénéficiaires des formations obligatoires « certiphyto » 
dont une partie se sont formés pour la première fois.

des bénéficiaires de formation  
disent trouver facilement 
l’information dont ils ont besoin  
quand ils souhaitent se former 

ont été informés par  
l’organisme de formation

par un groupe  
de développement 

Le taux d’accès en formation est élevé = le département  
a su fidéliser sur les formations de manière à amener chaque 
année un fort contingent à se former. 
Mais le taux de pénétration est faible.
Résultat : sur ces filières la stratégie est celle de la fidélisation 
d’un contingent réceptif à la formation. 

Le taux d’accès en formation et le taux de pénétration sont 
faibles.
Résultat : sur ces filières on a du mal à développer la formation.

Fidélisation

Retrait

Le taux de pénétration est élevé = le département a su mobiliser 
en formation un grand nombre d’agriculteurs(trices).
Le taux d’accès en formation est élevé = le département a su 
fidéliser sur les formations de manière à amener chaque année 
un fort contigent à se former.
Résultat : des filières réceptives où le potentiel de formation est 
bien développé.

Le taux de pénétration est élevé = sur la période un grand 
nombre d’agriculteurs(trices) se sont formés. 
Mais le taux d’accès en formation est faible.
Résultat : sur ces filières la stratégie est celle de la conquête 
permanente.

Fidélisation et conquête

Conquête permanente

Taux de pénétration

Situation en Aquitaine sur la période 2012/2015

5 %

8 % 27,5 % moy. 50 %

25 %

11,8 % 
moy.
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QUELQUES FACTEURS DE MOTIVATION POUR SE FORMER…
Les études menées montrent 3 types de motivation principales qui conduisent les agriculteurs(trices) à se former. 

La mise en conformité avec des contraintes :
• Formations pour gérer au quotidien des outils de gestion et des démarches administratives
• Formations pour la poursuite de l’activité : normes, règles, sécurité
• Formations non obligatoires mais imposées par les coopératives, organisations de producteurs …

Acquérir, développer une meilleure maîtrise de l’environnement de travail :
• Formations pour gérer, piloter son exploitation et agir avec une plus grande autonomie : informatique, comptabilité, gestion du personnel…
• Formations pour produire avec des techniques maîtrisées, économiques et respectueuses de l’environnement

Se projeter vers demain en amont d’une décision :
Formations pour éclairer une prise de décision : les formations jouent le rôle d’accompagnement à la réflexion et sont un moyen d’anticiper. 
Elles sont vues comme un lieu d’échange entre agriculteurs. En Lorraine, beaucoup d’éleveurs disent se tourner vers la formation dans une 
logique de veille active, pour « se tenir au courant » des évolutions en cours et des pratiques mises en place ailleurs. Par rapport aux autres 
formes d‘accompagnement, la formation est en effet perçue par les chefs d’entreprise agricole comme l’outil qui contribue le plus à la prise de 
recul, la réassurance et la prise de décision sur des changements.

2 dynamiques d’accès à la formation apparaissent : celle liée aux formations de type obligatoire et celle qui repose sur une 
dynamique collective et de prescription. 

3 COMMENT MIEUX MOBILISER ?

ADOPTER DES STRATÉGIES FAVORISANT LE DÉPART EN FORMATION 

L’analyse des besoins est essentiellement réalisée par 
l’intermédiaire des remontées qualitatives du terrain. Elle 
reste malgré tout peu structurée. Elle pourrait faire appel à 
des démarches plus organisées, plus ambitieuses et plus 
anticipées, notamment autour d’un travail de veille stratégique 
ou de prospective au long cours.

Avant, en précisant les attentes des stagiaires. Pendant, en 
intégrant un temps d’expérimentation individuel entre les 
journées de formation. Après, en permettant aux participants de 
recontacter l’intervenant et en proposant un suivi post formation 
individualisé. Une prise de contact ultérieure permettrait aussi 
de suivre et encourager la mise en application des acquis.

•  L’organisation doit être adaptée en intégrant les contraintes 
des agriculteurs et les pratiques spécifiques des filières 
(proximité, horaires, rythmes). L’adaptation n’a de sens qu’en 
lien avec le public concerné. Par exemple, les éleveurs doivent 
avoir des horaires de formation adaptés et attendent une 
proximité géographique de maximum 30 min. D’autres publics 
attendent des formations organisées par demi-journées.

•  Initier des dispositifs mixant du présentiel et du e-learning 
peut être une manière d’optimiser le temps en présentiel. 

•  L’entrée technique reste prioritaire pour le départ en 
formation. On privilégiera des titres de formation concrets 
et techniques.

•  L’aspect pratique et la transférabilité en situation de travail 
s’imposent : cela rassure et convainc. Il est nécessaire 
de l’affirmer dans les titres et la présentation de l’action, 
par exemple la plus-value de la formation (gain de temps, 
d’argent…), les solutions concrètes, des supports simples 
remis ou des nouveaux outils, un plan d’action, un suivi 
individualisé …

•  Du concret, des modalités de formation actives sont 
également attendus. Par exemple les temps l’alternance 
salle/terrain/pratique, les échanges entre pairs...

•  Mettre en avant l’expertise des intervenants ainsi que 
leur clarté et leur écoute, qui sont aussi des éléments 
importants pour les agriculteurs. 

•  Enfin, la convivialité : l’accueil et le lieu de formation 
peuvent être mis en avant.

•  Au-delà d’une diffusion large de l’offre de formation  
(catalogue, journaux), une communication ciblée com-
plémentaire (mailing-list, phoning…) est indispensable.  
Par exemple, en constituant des fichiers « clientèle »  
qualifiés par les besoins et en suivant de manière spécifique 
les personnes qui sont venues se former une fois. 

Améliorer l’analyse des besoins

Penser l’organisation en fonction des stagiaires

Accompagner les stagiaires avant, pendant et après  
la formation

Développer le marketing de la formation 
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Synthèse rédigée par Morgane Stoyanov, chargée de projets d’études et de formation à VIVEA et Sylvie Bourgeais, Directrice 
ingénierie et formation à VIVEA à partir de 3 études : « Caractériser les contributeurs partant pas ou peu en formation en 
Aquitaine », 2017, CRP Consulting ; « Évaluation des pratiques de formation des éleveurs lorrains », 2017, ASDO ; Évaluation  
du Plan stratégique triennal de VIVEA, 2018, Quadrant Conseil (cf. partie « étude » de ce numéro de VIVE’Actu)

ARTICULER L’OFFRE DE FORMATION AVEC D’AUTRES ACCOMPAGNEMENTS

S’appuyer sur les groupes existants pour faire émerger des projets de formation « sur mesure » et faciliter la mobilisation des participants. 

S’appuyer sur des prescripteurs de formation proches des agriculteurs 
Construire des partenariats avec des réseaux d’agriculteurs quel qu’ils soient (coopératives, organisation de producteurs, CUMA …) est un 
levier favorisant le départ en formation. Plus ces réseaux inscrivent la formation dans leur stratégie, plus cela sera efficace et permettra aux 
conseillers de proximité de recommander la formation et d’en parler au bon moment. 

Profiter des journées d’information, des réunions techniques, des visites d’exploitation… 
Une stratégie de mobilisation est à construire sur ces temps forts pour les connecter à la formation. Ce type de stratégies pourra s’avérer 
particulièrement pertinent pour certaines filières (arboriculture, maraîchage, viticulture). 

Articuler conseil et formation 
Le conseil est vu comme un facteur incitatif pour une majorité de chef d’entreprise agricole. Il rassure notamment sur la transférabilité de  
la formation à l’exploitation. 

Porter une attention particulière aux formations obligatoires
Profiter de ces formations pour identifier les besoins, constituer un fichier client. La formation obligatoire sera un levier si elle est connectée  
à la stratégie marketing de l’organisme et si la formation est de qualité (pédagogie, transférabilité, intervenant).

ÉVALUER LES ACTIONS MENÉES

Mesurer l’efficacité des différents outils de communication mobilisés
La communication mise en place par les organismes de formation repose sur une diffusion large (catalogues annuels, publications de 
l’organisme de formation, presse agricole locale…). La plupart des organismes de formation mettent aussi en place une communication 
ciblée complémentaire (mailing-list, relances…). Structurer davantage la mesure et l’analyse en continu de l’efficacité des différents canaux de 
communication mobilisés permettra d’adapter au mieux la stratégie.

Évaluer pour améliorer des actions futures 
Faire le bilan à froid quelques semaines après les actions de formation puis structurer un retour d’expérience pour capitaliser sur les formations 
qui ont bien fonctionné permet d’améliorer les futures formations et la mobilisation.
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