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APPEL D’OFFRE SPECIFIQUE – 2022 
 
Communiquer positivement et efficacement  
sur son métier et ses pratiques  

 

Rédacteurs : VIVEA – DELEGATION NORD OUEST – REGION ILE-DE-FRANCE    
Destinataires(s) : Organismes de formation 
Date de création : novembre 2019 
Date de mise à jour : janvier 2022 

 

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 550 000 contributeurs dont 8 378 en 

Ile-de-France. 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 Triennal (consultable sur www.vivea.fr). 

 

L’origine de l’appel d’offre  

A l’heure où de nouveaux débats de société s’intensifient (utilisation de l’espace, impact environnemental des 

pratiques agricoles, zone de non traitement – ZNT, gestion et utilisation de l’eau etc.), 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 régional Ile-de-France a décidé de mettre en place un appel d’offre 

spécifique pour développer les formations à la communication positive. Les formations proposées auront pour 

double mission de de défendre et valoriser les métiers, les pratiques et les productions franciliennes ; et satisfaire 

les interrogations des consommateurs et des citoyens. 

 

La priorité 4 « Efficacité et bien-être au travail » du Plan Stratégique VIVEA 2016-2020 prévoit cet axe de 

développement de formation : « Dialoguer, témoigner et expliquer ses pratiques, sa production, son métier et 

valoriser les services rendus par l’agriculture ». Dans le cadre de son Plan de Développement de la Formation 

(PDFT 2018-2020), le comité régional Ile-de-France reprendre cette thématique en insistant sur la nécessité de 

communiquer de façon adaptée auprès du grand public (sur sa filière et les enjeux du monde agricole) et 

participer à l’éducation du consommateur (qualité, saisonnalité, provenance des produits transformés etc.). 

  

Les élus du comité Ile-de-France ont déjà impulsé cette thématique dans l’appel d’offre spécifique « Innover dans 

ses pratiques, dans son organisation et pérenniser son exploitation en Grandes Cultures » en proposant aux 

organismes de formation d’intégrer une séquence de formation visant les compétences suivantes : savoir 
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communiquer de façon pertinente afin d’emporter l’adhésion des parties prenantes au projet (financeurs privés 

et institutionnels), être capable de formuler une synthèse argumentée de leur projet d’entreprise, et de le 

défendre face aux objections qu’il pourrait provoquer.  

 

L’objectif général de l’appel d’offre 

Cet appel d’offre, lancé pour une période de 3 ans, doit permettre de développer une nouvelle offre de formation 

régionale, 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 tous agriculteurs et toutes les agricultrices d’Ile-de-France. Les contributeurs et 
contributrices des départements limitrophes pourront s’inscrire dans ce dispositif.  

 

Nombre de contributeurs et contributrices en Ile-de-France  

Activité principale (base MSA 2018) Contributeurs et contributrices en Ile-de-France 

Culture de céréales et d’oléagineux 3 863 

Elevage 441 

Cultures et élevage associés 104 

Maraîchage et arboriculture 417 

Aménagement paysager 1 941 

Activités équestres 783 

Travaux forestiers et agricoles 72 

 

Le recrutement du public  

Afin de réussir à mobiliser les chefs d’entreprises agricoles sur les formations proposées dans le cadre de cet appel 
d’offre spécifique, il est demandé aux organismes de formation de mettre en place un plan de communication 
constitué d’actions spécifiques de promotion et de communication sur les actions mises en place. 

 
Ces modalités de communication devront être précisées dans la demande de financement, dans la partie « public 
visé et zone géographique » et le plan de communication de l’organisme de formation sera adressé à la conseillère 
VIVEA en amont.  

 

Le périmètre géographique  

La région Ile-de-France  

 

Les objectifs de formation  

 

Objectifs pédagogiques obligatoires :  

- Se positionner sur les sujets d’actualité, prendre du recul par rapport aux polémiques, échanger sur les réussites 
de chacun et être capable de présenter et d’expliquer toutes les bonnes pratiques agricoles  

- Maitriser les techniques de communication positive, la posture et le vocabulaire adéquats  
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- Définir 1 ou 2 actions individuelles à mettre en place à l’issue de la formation 

 

 Objectif pédagogique facultatif :  

- Professionnaliser sa prise de parole ou de position dans les réunions professionnelles, dans les médias ou auprès 
du grand public  

 

Les modalités pédagogiques 

 

Exemples :  

o Mises en situation 
o Débriefing 
o Capitalisation des enseignements 
o La prise en compte et l’analyse des situations professionnelles 
o Méthodes de résolution de problème 
o Situation d’échange permettant l’expression des arguments des différentes parties prenantes 

 
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  

7h minimum  
 

Les modalités d’évaluation  

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  

Un expert dans le domaine de la communication interviendra sur une demi-journée au minimum. 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  

Les formations démarrent à partir du 1er janvier 2022 et se terminent au plus tard le 31 mars 2023.  
 

3. Sélection  

 

Les critères de sélection 

- L’adéquation aux objectifs de formation 
- Le prix (coût TTC heure /stagiaire) 
- Les moyens de mobilisation des stagiaires  
- 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 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.  
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Le prix d’achat plafond des actions de formation répondant à cet appel d’offre spécifique est fixé à 34€ TTC par 
heure/stagiaire. La prise en charge plafond de VIVEA est fixée à 34€ TTC par heure/stagiaire.  
 
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 :  
 

o Les modalités spécifiques de mobilisation des stagiaires : partenariat avec un prescripteur, une OPA, 
une coopérative, un négoce etc. (+2€/h) 
 

o Une formation d’une durée minimum de 14h (+2€/h) 
 

o Une double animation sur l’ensemble de la formation avec des formateurs ayant des compétences 
différentes et complémentaires (+2€/h) 

 
VIVEA se réserve la possibilité de négocier le prix d’achat et la prise en charge.  
 

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 dans la priorité 1 « CONFORTER LA POSITION DE CHEF D’ENTREPRISE » de l’appel 

d’offre permanent du comité ILE-DE-FRANCE en cochant le projet intitulé « DIALOGUE SOCIETAL »  
 
 

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

 

 

Pour en savoir plus sur cet appel d’offre spécifique, vous pouvez contacter : 
 

 
Julie PERNEL 

Conseillère VIVEA Normandie 
Région Ile-de-France 
Tél. : 06 07 71 27 15  

E-mail : j.pernel@vivea.fr  
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