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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). 
Dans les priorités de leur Plan de Développement de la Formation, les élus VIVEA ont inscrit 
l’accompagnement par la formation des futurs cédants pour qu’ils et elles anticipent et 
organisent la reprise de leur entreprise et développent de nouvelles modalités de transmission. 
 

L’origine de l’appel d’offre 
La pyramide des âges des exploitants agricoles fait apparaitre une forte augmentation des 
cessations d’activité depuis 2013 ; à ce jour, près de 54 % des chefs d’exploitation de Poitou 
Charentes ont plus de 50 ans et 17 % ont plus de 60 ans. 
En 2012, le nombre de départs était estimé à 724 ; en 2017, ce chiffre est proche de 1 200 et 
dans près de 2/3 des cas, la succession n’est pas assurée. 
Chaque transmission est unique et il n’existe pas d’installation réussie sans transmission 
préparée. Cette étape, naturelle dans la vie de l’exploitation il y a encore quelques années 
(lorsque la transmission se faisait dans le cadre familial), est aujourd’hui plus complexe et les 
modes d’installation ont évolué. 
La transmission de l’entreprise doit être appréhendée comme un projet qui se murit dans le 
temps et l’anticipation reste le maitre mot ; Les différents jalons doivent être posés de façon 
préparée et éclairée car une multitude de questions se posent (économique, stratégique, 
organisationnel, social ….) ; il est essentiel d’organiser et de préparer cette étape fondamentale 
en abordant ces thématiques variées. 
Souhaitant conserver l’activité agricole sur le territoire, les élus VIVEA de Poitou Charentes ont 
décidé d’utiliser l’outil formation et participer à l’enrichissement et au développement des 
systèmes d’accompagnement à la transmission déjà présents sur le territoire ; 
 

L’objectif général de l’appel d’offre 
L’objectif général de cet appel d’offre spécifique est de développer un nouveau dispositif de 
formation pour donner à chaque agriculteur ou agricultrice de Poitou Charentes la capacité  
à : 
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 préparer et anticiper sereinement la transmission de son exploitation en 
développant les compétences nécessaires et adaptées à sa situation 

 clarifier son projet et être acteur de son changement de vie lors d’une cessation 
d’activité 

 préparer le départ d’un associé et l’intégration d’un nouvel associé, le cas échéant 
L’enjeu de cet appel d’offre spécifique Poitou Charentes est de développer une offre de 
formation spécifique et innovante qui réponde aux nombreuses attentes ; les demandes de 
financement déjà existantes ne pourront pas entrer dans le cadre de cet AOS. 
 
 

2. Propositions attendues 
 

Le public   
 Tout agriculteur-trice de plus de 50 ans du territoire Poitou Charentes souhaitant 

transmettre son exploitation ayant un repreneur ou pas. 
Mais aussi, sans restriction d’âge, toute personne : 
 Engagée dans un projet de reconversion professionnelle externe à l’agriculture 
 Ayant un projet de cessation d’activité indépendante de la retraite 
 Faisant face au départ d’un associé 
 S’interrogeant sur le devenir de son exploitation à moyen terme 

Le type de public ciblé devra être spécifié dans la demande de financement, dans la partie « 
public visé et zone géographique ». 

 

Le recrutement du public  
Il est préconisé de prévoir des partenariats et modalités spécifiques de mobilisation afin de 
toucher le plus de contributeurs (trices). 
Les formations proposées devront être en lien avec les dispositifs d’accompagnement à la 
transmission existants. 

 Pour les transmissions liées au départ à la retraite, il est indispensable de se 
rapprocher des PAT et s’appuyer sur le dispositif d’accompagnement à la 
transmission. (comment-transmettre-mon-exploitation) 

 Pour le public en cours de reconversion et dans le cas de personnes en 
difficulté, le lien avec les dispositifs d’accompagnement des agriculteurs 
fragilisés devra être fait (MSA, Cellule d'accompagnement des agriculteurs en 
difficulté (état), Agri’collectif, Solidarité Paysans Poitou Charentes…) 

Cet appel d’offre spécifique vise des formations collectives et vient en complément des bilans 
de compétences et/ou du dispositif « congé formation » financés par VIVEA. 
Les modalités de mobilisation du public et de partenariat proposées devront être précisées 
dans la demande de financement dans la partie « public visé et zone géographique ». 

 
Le périmètre géographique  

Territoire Picto Charentais 
 

Les objectifs de formation  

https://chambres-agriculture.fr/exploitation-agricole/transmettre-son-exploitation/comment-transmettre-mon-exploitation/
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L’objectif principal étant d’accompagner les stagiaires dans la préparation de la transmission de leur 
exploitation, le contenu des formations devra être adapté au public identifié et centré sur la situation 
professionnelle et les projets des stagiaires. 
Les actions de formation répondant à ce dispositif devront impérativement aborder a minima deux 
objectifs listés et complémentaires. 
Nous avons listé les objectifs auxquels vous devrez répondre dans le cadre de cet appel d’offre spécifique : 

 
 Cadre de la transmission 

Objectifs 
 

Retraite 

Départ- 
intégration d’un 

associé 

 
Reconversion 

Connaitre les différentes étapes de la transmission et identifier les 
critères d’une transmission réussie 

x 
 

x 

Identifier les différentes options de transmission et analyser le potentiel 
de son exploitation au regard des nouvelles formes d’installation 

 
x 

  
x 

Savoir estimer les atouts et les faiblesses de son exploitation pour bâtir sa 
stratégie de transmission 

x x x 

Identifier les alternatives à l’entrée d’un nouvel associé  x  

Acquérir les connaissances fiscales, sociales, juridiques, 
économiques nécessaires à la cessation d'activité 

x 
 

x 

Poser les bases de sa stratégie d’investissement pour son projet de 
transmission et en mesurer les impacts 

x 
  

Savoir ce que je veux transmettre et évaluer ce patrimoine x x x 

Connaitre les dispositifs et options de transmission de son entreprise 
(en mesurer les conséquences, raisonner ses choix) 

x 
 

x 

Savoir identifier les différents acteurs d’une transmission (ma famille, mes 

voisins, les propriétaires, la banque, les assureurs …) 
x 

 
x 

Savoir intégrer un nouvel associé ou préparer la recherche d’un 
repreneur ; comprendre la réalité de « l’autre ». 

x x x 

Anticiper et organiser les ressources humaines dans l’optique d’une 
transmission 

x 
 

x 

Connaitre ses freins et difficultés dans le processus de transmission 
x 

 
x 

Identifier les impacts du changement de vie professionnelle x  x 

Repenser l’organisation du travail pour intégrer les demandes des 
repreneurs (qualité de vie, charge de travail…) 

x x x 

Anticiper sur les éléments de valorisation de son exploitation au moment 
de la transmission (situation sanitaire de son troupeau, conformité du matériel, 

mise aux normes, les contrats, les marques …) 

 
x 

  

Savoir présenter son exploitation à un candidat (communiquer, négocier …) 
x x x 
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Faire face aux conséquences humaines de la cessation d’activité (Clarifier 
son propre rapport au changement, jalonner le changement, avoir conscience de 
ses difficultés et les accepter, utiliser ses ressources pour surmonter ses 
résistances…) 

 
x 

  
x 

 

Les modalités pédagogiques 
Il est demandé aux organismes de formation de prévoir des dispositifs avec : 

 Des modalités pédagogiques permettant de se projeter : échanges, co-construction, 
retours d’expériences d’anciens cédants … 

 Une posture des formateurs favorisant l’autonomie de réflexion. Les modalités 
pédagogiques devront permettre à l’agriculteur d’élaborer différentes options et de 
favoriser l’autonomie de décision. 

Vivea préconise d’organiser une rencontre entre futurs cédants et personnes qui souhaitent 
s’installer afin que chacun soit confronté aux attentes et à la situation de l’autre. 
Les formations alliant du présentiel et du distanciel pourront être proposées (FMD). 
Un support individuel devra être prévu afin que chaque stagiaire puisse synthétiser sa 
démarche et/ou l’évolution de son projet de transmission à travers un plan d’actions 
présentant les étapes de la démarche de transmission. Le travail réalisé sur ce support devra 
apparaitre dans la demande de financement (partie « méthodes pédagogiques et moyens 
matériels »). 
 

La durée de la formation  

La durée des formations est de 14 heures minimum. 
 

Les modalités d’évaluation  
Nous vous demandons d’évaluer : 

 La satisfaction des stagiaires 
 Les compétences acquises 
 Les intentions des stagiaires sur leur projet de transmission à l’issue de la formation 
 La situation des personnes et l’impact estimé de la formation dans un délai de 12 mois 

suivant la fin de cette prestation 
 
Vous devrez être en mesure de fournir ces informations à Vivea (à partir d’un questionnaire 
établi par VIVEA). 
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  
Compte tenu de la thématique abordée et de l’approche individualisée des projets attendus, 
les formateurs devront maîtriser des méthodes permettant l’interrogation de chacun, la prise 
de recul et favoriser l’autonomie de décision. Ils devront être capables d’adapter le contenu 
aux profils variés des stagiaires afin de faciliter l’élargissement du champ des possibles. 
Ils devront notamment maîtriser le fonctionnement d’une exploitation agricole et les 
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particularités de sa transmission. 
Dans le cas où l’ensemble des compétences ne serait pas disponible en interne, il est préconisé 
de faire appel à des intervenants externes au réseau pour aborder certaines thématiques. 
Dans ce cas, la coordination des différents intervenants doit être prévue. 
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 devront débuter entre le 1er janvier 2021 et le 31 décembre 2021. Elles 
pourront se terminer au plus tard le 31 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 et en particulier l’utilisation du document 

repère préconisé 
 Les modalités pédagogiques proposées  

 

L’implication des organismes  
Les organismes de formation, en répondant à cet appel d’offre spécifique, s’engagent à : 
 participer à tout groupe de travail éventuel animé par VIVEA en lien avec ce dispositif : 

témoignage sur les actions réalisées, échanges de pratiques, réflexion sur la 
mobilisation, … 

 participer à l’évaluation du dispositif organisée par VIVEA ; 
 autoriser VIVEA à utiliser et diffuser les résultats de l’action conduite. 

 

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. La prise en charge plafond de VIVEA est fixée à 36 TTC par 
heure/stagiaire intégrant l’engagement lié aux justificatifs de réalisation spécifiques et aux 
modalités d’évaluation. 
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 : 
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 Le partenariat pour la mobilisation des stagiaires 
 L’intégration d’une une rencontre entre futurs cédants et personnes qui souhaitent 

s’installer 
 Le recours à des intervenants externes au réseau. 

 
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 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). 
 
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 (tous les troisièmes jeudis du mois) dans la priorité 1 de 
l’appel d’offre permanent du comité Nouvelle-Aquitaine « Conforter la position du chef 
d’entreprise » en cochant le projet intitulé « Préparer la transmission de son 
exploitation ou sa reconversion » 

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

 

Pour en savoir plus sur cet appel d’offre spécifique, vous pouvez contacter : 
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Catherine VIGE 06 77 80 40 93 c.vige@vivea.fr 
 
 

Préparer la transmission de son exploitation 
 ou sa reconversion 

 
Evaluation du dispositif de formation 

Questionnaire à remplir en ligne : Evaluation de formation Transmission=  
 

N° de la formation : R075/ …………/ …………. 
Titre de la formation : …………………………………………………………………………………………………… 
Nom du stagiaire : ……………………………………………………………………………………………………….. 
E-mail : …………………………………………………………….@............................................................ 

Quel est votre type de production ? 

o Polyculture élevage 

o Bovins lait 

o Bovins viande 

o Ovins lait 

o Ovins viande 

o Caprin 

o Maraichage 

o Grandes cultures 

o Viticulture 

o Cultures spéciales (semences, tabac …) 

o Arboriculture 

o Volailles, palmipèdes 

o Autres 

Quel est votre d’âge 

o Moins de 50 ans 

o Entre 50 et 55 ans 

o Entre 55 et 60 ans 

o Entre 60 et 65 ans 

o Plus de 65 ans 

 

Quel est votre sexe ? 

o Femme 

o Homme 

Quelle est votre situation actuelle ? 

o Transmission de mon exploitation 

o Départ / Accueil d’un associé 

o Reconversion professionnelle 

mailto:c.vige@vivea.fr
https://app.evalandgo.com/s/?id=JTk2ciU5NmglOTglQUI%3D&a=JTk2aiU5NW8lOUYlQUI%3D
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Au moment de l’inscription à la formation, où en étiez-vous de votre projet ? 
o Je voulais savoir comment ça pourrait se passer 

o Je commençais à y penser 

o J’avais déjà pensé à ma date de départ 

o J’y étais réellement confronté 

La formation vous a-t-elle permis de faire évoluer votre projet 
Entre 1 (pas du tout) et 5 (tout à fait) 

1 2 3 4 5 
Quelles sont les évolutions majeures :……………………………………………………………………………………………………… 

Globalement, avez-vous été satisfait(e) par la formation ? 
Et la durée de la formation ? 

Entre 1 (non satisfaisant) et 5 (très satisfaisant) 
 

1 2 3 4 5 
 

Comment définiriez-vous la qualité des interventions ? 
o Excellente 

o Bonne 

o Décevante 

o Inintéressante ou non adapté 

Pouvez-vous préciser ? : ……………………………………………………………………………………………………………………… 
 

Si votre formation le prévoyait, la rencontre avec les candidats a-t-elle été utile ? 
o Rencontre utile 

o Rencontre sans plus-value 

o Pas de rencontre avec des candidats 

Pouvez-vous nous expliquer pourquoi ? ………………………………………………………………………………………………. 
 

Les thématiques abordées étaient-elles en phase avec votre attente ? 
o Tout à fait 

o Plutôt oui 

o Plutôt non 

o Pas du tout 

 
Pouvez-vous préciser ? …………………………………………………………………………………………………………………… 

 

Après cette formation, que pensez-vous des affirmations suivantes ?  
plusieurs réponses possibles 

 
o Je manque de repères pour décider 

o J’ai les axes d’action principaux 

o Désormais, je me sens prêt (e) pour mon projet 
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o Ça y est, j’ai pris les décisions 

o Je recommanderai cette formation 

Souhaitez-vous préciser ? ……………………………………………………………………………………………………………… 
 

Si vous avez abandonné votre projet de transmission, quelle en est la raison ? 
plusieurs réponses possibles 

 
o Manque de candidat repreneur 

o Mésentente, problème relationnel 

o Inadéquation du projet du candidat 

o Problème financier 

o Autre :  ………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

 
 

Avez-vous des remarques ou suggestions concernant la formation ? 
 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………..………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………..…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
 

 
 

Pour finir, comment avez vous connu cette formation ? (mail VIVEA, presse, 
recommandation, mail de l'organisme de formation ...) 

 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………..………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………..…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 
 
 
 

VIVEA vous remercie pour vos réponses 
 
 

 
 
 
 

 


