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Le développement des compétences est l’affaire de 
tous et il est indispensable aujourd’hui de donner envie 
de se former. J’appelle ainsi tous les organismes de 
formation, tous les prescripteurs de formation à se fixer 
des objectifs pour développer la formation, mobiliser les 
chef(fe)s d’entreprise agricole, afficher la valeur ajoutée 
de celles-ci pour qu’au côté du Conseil, nous puissions 
accroître la ou les compétences des entrepreneurs et 
entrepreneuses du vivant afin de développer la résilience 
de leurs exploitations.

Il faut faire mieux, il faut faire plus. La formation doit 
apporter les clés des transformations attendues, 
espérées, voulues. 

Découvrons ensemble le rapport d’activités VIVEA 2019,  
les réalisations et les témoignages de ceux et celles pour 
qui la formation est un enjeu, une passion, une valeur 
ajoutée.

Bien sincèrement
Marianne DUTOIT

ÉDITO
2019, une année d’élection, une année de réforme, 
une année marquée par une meilleure conjoncture 
économique en agriculture, un développement des 
formations encore à parfaire. 

Suite aux élections des Chambres d’agriculture, VIVEA, 
dont les 650 élus sont mandatés par les organisations 
professionnelles agricoles, a renouvelé ses élus pour 
les six prochaines années. Les comités ont pu démarrer 
leurs travaux dès le mois de juin pour répondre aux 
préoccupations des chef(fe)s d’entreprise agricole qu’ils 
rencontrent au quotidien et représentent.

Gestion des risques, développement stratégique, 
démarche RSE, professionnalisation des activités 
d’accueil et de vente, agro-transformation, création de 
valeur, élaboration d’une stratégie commerciale, multi-
performance et agroécologie, adaptation au changement 
climatique, dialogue sociétal, efficacité et bien-être au 
travail, autant d’appels d’offres lancés sur ces thèmes 
dans les régions pour accompagner les organismes de 
formation à répondre aux besoins en compétence des 
chef(fe)s d’entreprise agricole.
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Rappelons les grandes lignes
de nos engagements et travaux menés :

LA STRATÉGIE
AU SERVICE  
DES CHEF(FE)S
D’ENTREPRISE

VIVEA est depuis 2001 l’outil légitime et permanent 
au service du développement des compétences et 
de la formation professionnelle continue des chef(fe)s 
d’entreprise agricole. Le financement est aujourd’hui, 
comme pour l’ensemble des OPCO et des FAF, un 
prérequis et ne devrait plus poser d’interrogations. 
Nous nous devons de concentrer nos énergies au 
développement de la formation et en cela, nous réalisons 
chaque année des études prospectives que nous mettons 
à disposition de tous. Nous  développons sur des sujets 
innovants nos expertises et notre technicité afin d’assurer 
les meilleurs conseils, orientations et services auprès des 
chef(fe)s d’entreprise, des organismes de formation, des 
prescripteurs de formation, et de nos partenaires dans un 
seul et unique objectif, celui d’amener de la compétence 
à tout un chacun.

La nouvelle loi intitulée « Pour la Liberté de choisir son 
avenir professionnel », promulguée le 5 septembre 
2018, réaffirme le droit universel à la formation et la 
nécessité de se former, de renforcer et accompagner la 
liberté des individus dans le choix de leur formation, 
pour une nouvelle société de compétences.

Avec nos élus, nous avons poursuivi le développement des 
formations pour accompagner les chef(fe)s d’entreprise 
dans les transformations qu’ils mettent en œuvre pour 

mieux vivre de leur métier mais aussi pour répondre aux 
demandes qui leur sont faites : modifier ses pratiques, 
mieux dialoguer avec la société, créer de la valeur, 
développer sa stratégie commerciale, adapter son 
exploitation au changement climatique, se former à la 
biosécurité, s’engager dans une démarche RSE et bien 
d’autres encore.

Nous avons également développé une offre de services 
auprès des chef(fe)s d’entreprise en accompagnant de 
façon soutenue les organismes de formation quant au 
développement des formations mixtes digitales afin de 
faciliter l’accès à la formation des entrepreneurs du vivant.

Autre défi que nous relevons, celui de permettre aux 
organismes de formation d’être certifiés à minima 
« Qualiopi » pour le 1er janvier 2022* ou QUALICERT 
SGS, certification conçue par VIVEA en 2010. Nos travaux 
ont commencé au printemps 2019 et nous avons réuni 
près de 700 organismes de formation pour expliquer les 
référentiels et les enjeux de la réforme.

Nos valeurs restent les mêmes : observer, analyser, 
comprendre, anticiper, investir, accompagner pour 
construire et réussir ensemble le développement de la 
formation des entrepreneurs et entrepreneuses du vivant.

*  Ordonnance n° 2020-387 du 1er avril 2020 portant mesures d’urgence 
en matière de formation professionnelle
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VIVEA A ÉVALUÉ SA STRATÉGIE  
DE DÉVELOPPEMENT DE LA FORMATION

L’évaluation du Plan stratégique de VIVEA vise à améliorer l’efficacité et la pertinence des 
formations financées ainsi que les actions de développement de la formation conduites 
par le fonds. 

Cette démarche initiée en 2017 et réalisée en deux vagues a été finalisée en 2019 grâce à l’implication 
de 3 comités VIVEA (Bretagne, Bourgogne-Franche-Comté et Aquitaine) et l’intervention du cabinet 
d’études Quadrant Conseil.

La deuxième vague d’évaluation a notamment permis de répondre aux 2 questions suivantes : 

En quoi les priorités du Plan stratégique correspondent-
elles bien aux besoins de l’ensemble des contributeurs 
notamment de ceux qui se forment peu ou pas ?

Dans leur majorité, les agriculteurs se formant peu se 
sentent bien accompagnés et considèrent globalement 
être en mesure de trouver des réponses aux questions 
qu’ils peuvent se poser.

Cependant, les formations obligatoires ne jouent 
pas dans la majorité d’« effet booster » sur l’accès à 
la formation. En effet, plus de 80 % des bénéficiaires 
indiquent que ces formations leur ont été utiles, mais 
plus de 50 % considèrent qu’elles ne leur ont pas donné 
envie de participer à une nouvelle formation.

Dans quelle mesure la formation apporte-t-elle une 
valeur ajoutée par rapport aux autres ressources 
mobilisables par les agriculteurs et contribue-t-elle au 
changement de pratiques ?

Les formations ont permis aux bénéficiaires d’acquérir 
de nouvelles connaissances et compétences en raison de 
la qualité des formateurs mais également des échanges 
entre pairs. Les effets des formations sur les changements 
de pratiques sont bien réels. Par rapport à d’autres formes 
d’accompagnement, la formation est perçue comme 
l’outil qui contribue le plus à la diffusion d’informations 
neutres et objectives, à la prise de recul, à la réassurance 
et à la prise de décision sur des changements. 

Ces résultats ont été largement utilisés pour construire 
le Plan stratégique 2021/2026.

58%20%

22%

   Vous êtes largement 
accompagné et vous 
trouvez des réponses 
sans difficulté

   Vous êtes accompagné, 
mais pas forcément 
autant que vous le 
souhaitez

   Vous vous sentez 
peu, voire pas du tout 
accompagné

Accompagner les chef(fe)s
d’entreprise 
agricole



LA RÉFORME DE LA FORMATION 
PROFESSIONNELLE CONTINUE

Votée et publiée le 5 septembre 2018, la loi « Pour la Liberté de choisir son avenir professionnel » s’est concrétisée par 
un grand nombre de décrets et d’arrêtés.

Les 11 OPCO sont ainsi en place depuis le 1er janvier 2020 après fusions tout au long de l’année 2019.

Les 7 FAF ont fait l’objet d’une mission d’évaluation, commandée par la Ministre du Travail et menée par l’Inspection 
Générale des Affaires Sociales (IGAS) de mai à juillet 2019 afin que des pistes d’amélioration dans la gestion, le financement, 
les modalités de suivi et de contrôle soient faites lorsque cela s’avérait nécessaire.

VIVEA a mené de nombreux travaux et négociations avec le Ministère du Travail et le Ministère de l’Agriculture et de l’Alimentation  
afin de consolider certains textes réglementaires existants mais aussi de définir les montants de prélèvements du CPF  
et du CEP pour les chef(fe)s d’entreprise agricole.

> Le Compte Personnel de Formation, baptisé « mon compte formation » est actif depuis début mai 2020 pour tous les 
chef(fe)s d’entreprise agricole à jour de leurs cotisations VIVEA 2018 et 2019.

VIVEA a démarré des travaux en Conseil 
d’administration sur notamment 
l’accompagnement d’un passage à la 
certification pour les organismes de 
formation, l’abondement du Compte 
formation mais aussi la personnalisation 
des parcours (Actions de Formation 
en Situation de Travail, coaching, 
digitalisation des formations). Ces travaux 
se poursuivront en 2020.

> Le Conseil en Évolution Professionnelle, gratuit et réalisable depuis juin 2019 dans chaque région.

  
860 € + 500 € / an

Prélèvement = 4 % 
du montant de la 

cotisation annuelle 
VIVEA
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Prélèvement = 1 %  
du montant de la cotisation 

annuelle VIVEA
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Le 6 juin 2019, suite à la loi sur la réforme professionnelle 2018 « Pour la Liberté de 
choisir son avenir professionnel », un décret a défini le référentiel national conduisant  
à la certification Qualiopi selon 32 indicateurs regroupés en 7 critères. 

Cette certification sera obligatoire au 1er janvier 2021 
(repoussé au 1er janvier 2022 par décret dans le cadre 
de l’état d’urgence sanitaire 2020) pour tous les 
organismes bénéficiant de financements d’Opérateurs 
de compétences, de Commissions paritaires 
interprofessionnelles régionales, de l’État, des Régions, 
de la Caisse des dépôts et consignations, de Pôle 
emploi ou du Fonds de développement pour l’insertion 
professionnelle des handicapés. En ce qui concerne les 
autres financeurs publics dont les Fonds d’Assurance 
Formation, l’obligation est différée à une date ultérieure 
(2022 ou 2023), et sera précisée dans un texte de loi à 
paraître en 2020. La délivrance de la certification Qualiopi 
fera suite à un audit réalisé par un organisme certificateur, 
choisi par l’organisme de formation, dans une liste établie 
par le COFRAC. La durée de l’audit variera de 1 à 1,5 jours 
tous les 18 mois.

Face à ces importants changements réglementaires, 
le Conseil d’administration de VIVEA réaffirme son 
engagement en faveur du développement de la qualité 
des formations. Celui-ci s’est traduit depuis 10 ans par 
la création d’une certification de services Qualicert 
développée avec l’organisme certificateur SGS. Cette 
certification (ou toute certification reconnue par VIVEA 
dans le cadre de ses procédures) permet aux organismes 
de formation concernés de valoriser leurs formations à 
un prix supérieur au prix d’achat sans certification.

L’ÉVOLUTION DE LA POLITIQUE  
QUALITÉ FORMATION

Accompagner les chef(fe)s
d’entreprise 
agricole



Pour prendre en compte les évolutions de la 
réglementation, un nouveau référentiel Qualicert a ainsi 
été élaboré avec SGS. Il s’agit à la fois d’y intégrer la totalité 
des 32 indicateurs du référentiel national et de garder un 
niveau d’exigence au moins équivalent à la précédente 
version du référentiel, sur des engagements non ciblés 
par la certification Qualiopi. Selon cette nouvelle version 
de référentiel, les organismes certifiés bénéficieront de 
la certification Qualiopi et de la certification Qualicert,  
qui leur ouvrira droit à valorisation financière. 

Les organismes détenteurs d’autres certifications (en plus 
de Qualiopi), et dont le niveau d’exigence est reconnu 
aussi élevé que celui du référentiel Qualicert pourront 
bénéficier également de valorisation financière.

En outre, les organismes de formation nouvellement 
certifiés Qualiopi pourront également bénéficier d’une 
valorisation financière des formations durant leur 
première année de certification.

Dans chaque région, les équipes VIVEA ont mis en place 
des réunions d’informations destinées aux organismes 
de formation afin d’apporter et de partager leur expertise 
sur les évolutions réglementaires concernant la qualité de 
la formation. Ainsi, près de 750 personnes représentant 
plus de 500 structures ont pu être sensibilisées à ces 
nouvelles obligations et intégrer les nouvelles pratiques 
à développer pour répondre au référentiel national 
Qualiopi et à la nouvelle certification Qualicert.
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En 2019, VIVEA, partenaire du Contrat de solutions,  
a engagé un travail d’évaluation des besoins des 
conseillers techniques et formation des réseaux APCA, 
Coop de France et Fédération du Négoce Agricole. 

Les finalités de l’enquête étaient les suivantes :

>   Apporter un éclairage aux acteurs du Contrat de 
solutions pour qu’ils puissent déployer les solutions 
auprès des agriculteurs par le conseil et la formation ; 

>  Diffuser indirectement le Contrat de solutions ; 

>   Permettre d’initier une dynamique entre les acteurs du 
terrain (conseillers et responsables formation…). 

Les objectifs du questionnaire étaient de : 

>   Faire le bilan des actions de conseil et formation en lien 
avec le Contrat de solutions ;

>   Connaître la perception des conseillers sur :

 •  l’intérêt que les agriculteurs portent aux thèmes du 
Contrat de solutions ; 

 •  la mise en pratique de ces solutions par les agriculteurs.

>   Connaître les intentions de déploiement des solutions 
par le conseil et la formation et les besoins des conseillers 
et responsables formation pour déployer leurs actions.

Près de 160 conseillers ont répondu et nous ont 
permis de cerner les besoins en matière de conseil et 
de formation des chefs d’entreprise dans les filières 
Grandes cultures, Viticulture, Maraîchage, Arboriculture 
mais aussi les besoins des conseillers et formateurs.  

Cette enquête réalisée en septembre 2019 nous permettra 
de construire avec nos partenaires, les formations visant 
à la diminution des produits phytopharmaceutiques. Les 
attentes sont fortes, les entrepreneurs du vivant ont déjà 
démarré les transitions et souhaitent poursuivre leurs 
investissements sur cet enjeu.

Toujours dans le cadre du Contrat de solutions, VIVEA et 
IBMA ont mis en place une première expérimentation 
pour développer la formation au biocontrôle auprès de 
conseillers et techniciens de la Coopérative Arterris dans 
le Sud-Ouest de la France.

Les techniciens ont été initiés aux techniques du 
biocontrôle par la mise à disposition de ressources en 
ligne créées par l’Académie du Biocontrôle.

Les premières formations des chef(fes) d’entreprise 
agricole sont prévues en janvier 2021. D’autres 
expérimentations pourraient se développer sur de 
nouvelles régions, le biocontrôle étant une des solutions 
développées pour diminuer l’utilisation des produits 
phytopharmaceutiques sur les exploitations agricoles.

Focus partenariats 
techniques

Des partenariats  
au service de l’innovation  

et des dynamiques de formation 



Suite à un premier partenariat de 3 ans engagé depuis avril 2016, les comités VIVEA de Bretagne et Pays de la Loire 
ainsi que La Coopération Agricole Ouest (LCAO) ont pu constater les résultats positifs de ce travail partagé : + 20 % 
d’agriculteurs formés par les coopératives de 2016 à 2018 et une professionnalisation accrue des coopératives sur 
leur activité formation. C’est le constat principal du bilan des actions conduites, décrites dans une publication rédigée et 
diffusée en commun fin 2019.

Le vendredi 6 décembre 2019, les comités régionaux 
VIVEA de Bretagne et Pays de la Loire et LCAO ont 
renouvelé leur partenariat par la signature d’une nouvelle 
convention qui prévoit notamment de développer : 

>   La formation de jeunes coopérateurs et de responsables 
de coopératives ; 

>   Des formations techniques et des formations sur le 
pilotage stratégique des exploitations visant ainsi leur 
sécurisation et la maîtrise des risques ; 

>   Des formations accompagnant les agriculteurs vers 
l’adaptation/atténuation du changement climatique, la 
multi-performance de leurs entreprises et les modes 
de production innovants, l’agroécologie, les techniques 
de l’agriculture biologique ; 

>   La formation de jeunes chefs d’exploitation récemment 
installés ; 

>   La promotion et l’accompagnement auprès des 
coopératives sur les Formations Mixtes Digitales. 

Pour ce faire, nous nous appuierons sur les compétences 
et les moyens de chacune des parties. Des actions sont 
d’ores et déjà prévues en 2020 comme l’organisation d’un 
forum le 19 juin sur l’accompagnement des adhérents des 
coopératives par la formation. Les évènements proposés 
par VIVEA seront signalés aux coopératives : ateliers 
marketing/mobilisation, journées FMD. Et bien sûr, les 
Appels d’Offre Spécifiques de VIVEA (Bretagne, Pays de la 
Loire et niveau national) ainsi que l’expertise de VIVEA sur 
l’ingénierie de formation seront proposés aux coopératives.

Yannick Billion, 
Responsable 

formation à la CAVAC

« Suite à une réunion de présentation en 2009, nous avons pris conscience à la CAVAC, que nos 
adhérents allaient avoir besoin de formations pour obtenir leur Certiphyto. J’ai donc mis cette formation 

en place dès 2010. Fort de son succès, nous avons eu de nouvelles demandes et avons développé 
notre offre y compris en interne. Notre objectif est de répondre à toutes les demandes de nos adhérents et des 
groupements de producteurs : formations obligatoires comme non obligatoires financées par VIVEA. 

La formation à la CAVAC se poursuit, même en interne, car la production est un domaine dans lequel les techniques 
évoluent sans cesse. Il y a de plus en plus de besoins dans le monde agricole sur des formations à caractère obligatoire 
et nos adhérents sont en demande ! »

Franck Pellerin, 
Président Comité  
VIVEA Bretagne
« Les coopératives et leurs conseillers 
techniques ont un rôle primordial 
à jouer sur la prescription des 
formations, notamment celles qui visent 
à développer les compétences en gestion 
des risques pour sécuriser l’entreprise. »

VIVEA Bretagne-Pays de la Loire  
et Coop de France Ouest dressent un bilan positif  

de leur partenariat et signent une nouvelle convention
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Rappelons les grandes lignes
de nos engagements et travaux menés :

DÉVELOPPER
LA FORMATION

Développer la formation pour répondre aux besoins stratégiques du secteur agricole, favoriser 
l’innovation et répondre aux filières en crise sanitaire, sont les principaux enjeux sur lesquels  
le Conseil d’administration et les comités VIVEA ont œuvré en 2019 avec notamment :

>  La poursuite du développement des formations sur la multi-performance et l’agroécologie ; 

>  La montée en puissance des formations labellisées Ecophyto avec la création d’une modalité 
innovante pour renouveler le Certiphyto ; 

>  L’impulsion de formations sur le changement climatique et le dialogue sociétal ; 

>  L’investissement important de VIVEA sur les formations relatives à la biosécurité et plus 
globalement pour anticiper et gérer les risques ;

>  L’accompagnement de la transmission, de la reprise ou création d’entreprise ; 

>  L’appui au développement de la digitalisation de la formation et aux démarches de certification 
qualité des prestataires de formation.



  Professionnalisation des activités 
d’accueil et de vente

  Agro-transformation

  Création de valeur

  Coût de production

  Système de management  
environnemental  
et démarche RSE

  Expérimentation  
d’un parcours  
de formation  
sur la stratégie 
commerciale

  Stratégie d’entreprise 

  Formations pour les jeunes installés

  Expérimentation pour des formations  
sur la gestion des risques

  Dialogue sociétal

  Gestion des ressources humaines  
et organisation du travail

  Efficacité et bien-être au travail

  Multi-performance  
et agroécologie

  Formations labellisées Ecophyto

  Accompagnement formation du plan de 
compétitivité et d’adaptation des entreprises

  Spécificités méditerranéennes

  Adaptation au changement climatique

  Antibiorésistance
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VUE D’ENSEMBLE DES PROJETS 2019 À L’INITIATIVE  
DU CONSEIL D’ADMINISTRATION ET DES COMITÉS

LA STRATÉGIE 
ET LE PILOTAGE 
D’ENTREPRISE

L’EFFICACITÉ  
ET LE BIEN-ÊTRE 

AU TRAVAIL

LA COMPÉTITIVITÉ  
DE L’ENTREPRISE

LES MODES  
DE PRODUCTION  

INNOVANTS
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À l’initiative des élus des trois comités régionaux de la 
Délégation Ouest, nous avons organisé en septembre 2017, 
une journée sur le marketing de la formation. Cette journée 
a signé le lancement de plusieurs actions en 2018 et 2019 
pour accompagner les organismes de formation vers une 
approche plus marketing de la mobilisation des stagiaires.

À partir de mai 2019, nous avons mis en place une 
newsletter. Cinq numéros sont parus jusqu’en octobre 2019 
avec l’objectif d’apporter des méthodes et des ressources 
aux organismes de toute la Délégation pour mieux mobiliser 
les agriculteurs. À chaque fois, un nouveau thème était 
traité parmi lesquels : les motivations à se former, analyser 
les besoins et cibler le public, bâtir un argumentaire ou 
encore comment mener une enquête de satisfaction.  
Ces ressources (vidéos et articles) sont maintenant 
regroupées sur un espace web dédié.

Une enquête pour évaluer l’impact et l’utilité de cette 
newsletter a révélé que près des 2/3 des organismes ayant 
répondu l’ont trouvé utile. 85 % estiment que la parution 
doit se poursuivre en 2020. La qualité des ressources est 
notée à 6,56 sur 10. Forts de ces résultats, il a donc été 
décidé de poursuivre la newsletter en 2020 avec cependant 
moins de ressources à chaque numéro et une parution 
espacée tous les deux mois.

En novembre 2019, à l’occasion de réunions avec les 
organismes de formation, nous avons proposé à un cabinet 
spécialisé sur les réseaux sociaux d’intervenir pour expliquer 
comment les réseaux sociaux peuvent être utilisés pour 
mobiliser les stagiaires. Cette intervention,  très appréciée,  
a su apporter des méthodes concrètes aux participants.

La Délégation Ouest poursuivra ses travaux en 2020 pour 
améliorer encore la mobilisation des stagiaires sur les 
formations en accompagnant les organismes de formation 
grâce à des ateliers sur la thématique de la « fidélisation/
conquête des stagiaires ».

Même si le taux d’accès à la formation dans le secteur de l’agriculture reste au-dessus de celui d’autres 
secteurs professionnels des TPE, la question de la mobilisation demeure préoccupante pour bon 
nombre d’organismes de formation.

LE MARKETING DE LA FORMATION,  
UNE DES CLÉS POUR MOBILISER  

LES CHEF(FE)S D’ENTREPRISE AGRICOLE 

Projet mobilisation  
et marketing  
avec les actions 2019  

Fréderic Gond,  
Vice-président  

du comité Centre- 
Val de Loire

« Les formations proposées 
aujourd’hui aux agricultrices et 

agriculteurs correspondent aux 
demandes et besoins d’une agriculture 

en perpétuelle évolution. L’offre 
déployée est souvent complète et ne cesse 

de s’étoffer tout en s’adaptant aux profils 
des demandeurs avec des formules dynamiques et 
interactives. Malgré le travail des organismes de 
formation, la mobilisation des participants reste 
toutefois le maillon faible de ce dispositif. Quelques 
idées reçues ou codes de conduite doivent être 
cassés pour que chacun s’approprie avec plaisir les 
richesses de la formation. C’est l’un des enjeux que 
s’est fixé le comité Centre-Val de Loire dans le projet 
« marketing et mobilisation », un travail collaboratif 
entre acteurs qui se devra d’être imaginatif  
et innovant. »



UNE ANNÉE 2019 TRÈS DYNAMIQUE 
POUR LES FORMATIONS 

MIXTES DIGITALES 

Innover  
par le numérique 
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Que vous cherchiez de l’information, de la veille, de l’expertise ou de l’accompagnement sur des projets de formations 
mixtes digitales, VIVEA a pour ambition d’accompagner avec pertinence les organismes de formation dans leurs réflexions 
et mises en œuvre des projets de formations mixtes digitales. 

Pour plus de visibilité, VIVEA a formalisé son offre et actualisé ses ressources.

Les évolutions du secteur de la formation professionnelle et des technologies numériques nécessitent un éclairage 
actualisé et une révision régulière de nos ressources pour guider et accompagner au mieux les offreurs de formation.

Une offre de ressources actualisée 
au service des FMD  

15

https://www.vivea.fr/organismes-de-formation-et-partenaires/fmd/


Sylvain Vacaresse, Dirigeant du cabinet Learningsalad, spécialiste en digital learning et Professeur des universités associé 
à Rennes I, Christelle Chappaz, Directrice Expérience Apprenants à l’IFCAM et Stéphane Rémy, Sous-directeur des 
politiques de formation et du contrôle à la DGEFP ont porté un regard sur l’influence du digital au service de la formation 
et partagé les clés et les nouveaux challenges pour développer une offre de formation mixte digitale. Retrouvez leurs 
interventions sur notre site internet.

Les projets des 14 candidats présentés lors du trophée FMD montrent la variété des thématiques répondant aux besoins  
et enjeux de l’agriculture et l’innovation pédagogique dont font preuve les organismes de formation.

1er prix : Icosystème  
« Concevoir son projet agroforestier en production végétale » 

Découvrez en image le projet 

2e prix : Alilo  
« Développer sa vente directe en ligne » 

Découvrez en image le projet 

3e prix : Chambre d’agriculture de l’Aube   
« Reconnaître les principaux ravageurs  

et auxiliaires en grandes cultures » 
Découvrez en image le projet 

Le 19 novembre 2019, une centaine de 
personnes, élus VIVEA, organismes de formation 
et partenaires venus de toute la France ont pu 
s’enrichir des interventions de trois experts 
du digital et assister à la nomination des trois 
lauréats du trophée FMD 2019.

La 1re édition du trophée FMD 2019 
met en avant la diversité et la richesse des Formations Mixtes 
Digitales proposées aux chef(fe)s d’entreprise agricole  

https://www.vivea.fr/organismes-de-formation-et-partenaires/lancement-trophee-fmd-vivea/
https://www.vivea.fr/organismes-de-formation-et-partenaires/lancement-trophee-fmd-vivea/
https://drive.google.com/file/d/1eo568Hsw18NGubfHSkF2oF0U3oFNlx64/view
https://drive.google.com/file/d/1lzb0kaE-yp-2XgG_Bs55qybRLjkKmeIN/view
https://drive.google.com/file/d/16kWARjGO_4i2OdDyATwl9ebu7rpS8ZFp/view


Avec près de 5 500 bénéficiaires en 2019, le développement de l’offre FMD dans le secteur agricole se confirme. Les FMD 
s’affirment comme un atout stratégique pour proposer une offre de formation adaptée et attractive.

Depuis 2017, 149 adhérents (responsables formation et formateurs) ont rejoint , la communauté créée par 
VIVEA au service des organismes de formation qui souhaitent développer les Formations Mixtes Digitales.

Les adhérents bénéficient ainsi, gratuitement, d’un accompagnement à distance de VIVEA leur permettant d’acquérir 
de l’expertise grâce à l’intervention de spécialistes du digital. Ils peuvent également partager leurs pratiques et leurs 
expériences sur la mise en œuvre de FMD.

>  28 adhérents dans l’Est,

>  26 adhérents dans le Nord-Ouest,

>  30 adhérents dans l’Ouest,

>  38 adhérents dans le Sud,

>  26 adhérents dans le Sud-Est (dont 16 nouveaux adhérents en 2019).

Après trois années d’existence, on peut dire qu’une communauté ne se décrète pas ! Il faut l’animer, engager les adhérents 
et renouveler leur intérêt à y rester.

Pour faire vivre la communauté, VIVEA se donne les moyens et détient à sa disposition :

>  des compétences internes et externes (des conseillers VIVEA dédiés à l’animation de la communauté pour nourrir 
l’échange et l’appui d’experts en pédagogie digitale),

>  des outils pour échanger (outil de visio-conférence pour les webinaires, outil de travail collaboratif pour les groupes de 
travail, outil de communication quotidien pour les échanges, etc.).

Durant la saison 3,  a cette année encore proposé de nombreuses thématiques : la découverte d’outils 
digitaux pour animer le présentiel et gagner en efficacité pédagogique ; les « Open badges » comme outil de validation de 
savoirs non-formels ; la réalité virtuelle et la réalité augmentée au service de la formation, etc.

Une offre de formation en pleine évolution en 2019   

La saison 3 de 

225 1 865
338 2 584

682 5 467

> Nombre de dossiers FMD > Nombre de stagiaires FMD

2017 2018 2019
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DES FORMATIONS LABELLISÉES  
EN DÉVELOPPEMENT    

Depuis 2018, VIVEA identifie dans ses bases de données 
les formations portant sur les méthodes alternatives et 
la réduction de l’usage des pesticides, suivies par les 
exploitants agricoles. Une participation à ces formations 
« labellisées Ecophyto » pendant 14 heures dans les trois 
années précédant l’échéance du Certiphyto permet à 
leurs bénéficiaires de le renouveler directement (sous 
réserve du suivi d’un module complémentaire court à 
distance). Cette disposition particulière, inscrite dans 
le plan Ecophyto 2, fait l’objet d’une convention avec la 
Direction Générale de l’Enseignement et de la Recherche 
du Ministère de l’Agriculture et de l’Alimentation. Elle ne 
concerne que les décideurs en entreprise non soumise à 
agrément.

Accompagner les entreprises agricoles dans les transitions agroécologiques et climatiques est une 
priorité de VIVEA. Les chef(fe)s d’entreprise agricole sont nombreux à avoir engagé ces changements. 
Pour preuve, ces derniers ont été près de 45 000 à se former aux modes de productions innovants, 
soit près d’un tiers des stagiaires en 2019. Les formations sur la multi-performance et l’agroécologie 
impulsées par les comités VIVEA ont permis de former près de 4 000 personnes. Les formations 
labellisées Ecophyto dont la finalité est d’utiliser moins de produits phytosanitaires, ont quant à elles 
réuni 12 500 personnes soit 10 % de plus qu’en 2018. L’impulsion de formations sur le changement 
climatique est également un fait marquant de 2019.

Répondre aux enjeux 
économiques, 
environnementaux  
et sociétaux

Renouveler son Certiphyto  
avec les formations labellisées  
et le module à distance
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L’année 2019 a vu le développement de ces formations ainsi que la création et la mise en service du module de formation 
à distance. 1 454 formations labellisées Ecophyto ont été réalisées, rassemblant 12 700 stagiaires.

Les thématiques les plus fréquemment abordées ont été :

>  L’accompagnement de la transition agroécologique à travers des approches système vers une agriculture durable ; 

>  L’approfondissement de la connaissance de ses sols et des connaissances agronomiques ; 

>  L’agriculture biologique ; 

>  Les techniques alternatives telles que les techniques culturales simplifiées ou encore l’agriculture de conservation ; 

>  La maîtrise des techniques de traitement et la réduction des volumes.

Nombre de formations labélisées Ecophyto 
(par région en 2019)

Nombre de stagiaires des formations 
labélisées Ecophyto (par région en 2019)

LE LANCEMENT D’UN MODULE DE FORMATION À DISTANCE

Au cours de l’année 2019, un module à distance 
complémentaire aux formations labellisées a été créé 
par la Direction de l’enseignement à distance d’Agrosup 
Dijon, suite à appel d’offres. Ce module, dont la création 
a été encadrée par un comité technique composé des 
organisations agricoles, aborde la réglementation, la santé 
et la sécurité pour les applicateurs et l’environnement. 
La durée totale de formation est d’environ deux heures 
et chacune des trois parties qui la compose est validée 
par un quizz. Après la validation de leur formation, les 
participants peuvent accéder à l’attestation formation 
qui leur permet de renouveler leur Certiphyto. Ce module a été mis en service en novembre 2019. 
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28 JANVIER 

VIVEA Sud-Est organise une web 
conférence sur le lancement de 
l’Appel d’offres « Dialoguer et 
valoriser ses pratiques ».

JANVIER À JUILLET

VIVEA Est réalise un travail 
d’enquête afin de contribuer 
à l’évaluation national du PST 
(Priorité 4 en Bourgogne- 
Franche-Comté).

FÉVRIER

VIVEA Sud-Est organise une 
web conférence sur l’AOS 
Changement climatique en 
PACA et Corse.

24 FÉVRIER AU 3 MARS

VIVEA est présent au Salon 
Internationnal de l’Agriculture 
au sein de l’espace emploi 
formation à Paris.

26 FÉVRIER 

VIVEA organise avec le 
ministère de l’Agriculture et de 
l’Alimentation, un évènement 
sur « les formations labellisées 
Ecophyto par VIVEA ».

AVRIL 2019

VIVEA Ouest organise trois 
journées d’accompagnement 
des organismes de formation 
en Bretagne, Centre et Pays 
de la Loire sur les Formations 
Mixtes Digitales (FMD).

3 MAI

VIVEA Ouest lance l’expéri-
mentation de formations en 
Bretagne avec 6 organismes 
partenaires sur la Sécurisation 
des exploitations.

23 MAI

VIVEA Est réunit la Commission 
formation de RITA (Réseau 
d’Innovation et de Transfert 
Agricole) en Guadeloupe.

3 JUIN

VIVEA Est organise un atelier 
FMD 1er niveau en Lorraine  
(2e édition).

JUIN

VIVEA Sud organise, dans le 
cadre d’un Appel à intention 
Stratégie commerciale, un 
parcours permettant à des 
agriculteurs d’améliorer leur 
revenu en faisant évoluer leur 
posture commerciale et en 
construisant une stratégie de 
commercialisation.

13 JUIN / 11 OCTOBRE

VIVEA Est organise un 
colloque sur l’Agriculture et 
le changement climatique en 
Alsace et Champagne-Ardenne.

18 JUIN

VIVEA Est organise une réunion 
de travail avec les centres de 
formation sur l’évaluation à froid.

LES TEMPS FORTS 2019



20 JUIN

VIVEA Est organise une 
réunion avec les organismes 
de formation d’Alsace et de 
Lorraine sur la mobilisation 
des agriculteurs en formation.

SEPTEMBRE

VIVEA Sud organise une 
conférence sur le dispositif 
Ecophyto et le renouvellement 
du Certiphyto via un module 
à distance lors du salon 
Innov’agri à Ondes.

18 AU 19 SEPTEMBRE 

VIVEA Sud-Est est présent au 
Salon Tech and Bio à Bourg-lès-
Valence.

1ER OCTOBRE

VIVEA Nord-Ouest organise la 
première réunion Sécurisation 
des Exploitations agricoles.

2 AU 4 OCTOBRE

VIVEA Sud-Est signe la 
Convention de partenariat 
des acteurs du COPAT lors du 
Sommet de l’élevage.

OCTOBRE/NOVEMBRE

VIVEA Sud-Est organise des 
journées avec des organismes 
de formation sur la certification 
qualité en région PACA, AuRA 
et Corse.

VIVEA Est organise des réunions 
annuelles avec les organismes 
de formation et l’intervention 
d’experts sur le nouveau 
référentiel Qualité.

19 NOVEMBRE

VIVEA organise les 1ers Trophées 
FMD à Paris remis par un jury 
d’experts qui ont porté un 
regard sur l’influence du digital 
au service de la formation.

NOVEMBRE 

VIVEA Est réalise une évaluation 
auprès des centres de formation 
de l’AOS Transmission.

VIVEA Ouest organise 3 réunions 
régionales d’organismes de 
formation sur « Comment 
utiliser les réseaux sociaux 
pour le marketing de la 
formation ? ». Intervention de 
2 consultantes spécialisées.

VIVEA Sud-Est organise une 
journée GIEE, groupe DEPHY 
et 30 000, sur la place de la 
formation région PACA.

7 NOVEMBRE

VIVEA Sud organise un 
évènement autour du dialogue  
sociétal.

24 NOVEMBRE

VIVEA Ouest restitue au 
comité régional Bretagne les 
conclusions de l’étude sur 
l’évaluation du Plan stratégique.

6 DÉCEMBRE

VIVEA Ouest signe une 2e 
convention de partenariat 
avec Coop de France Ouest en 
présence des présidents des 
comités VIVEA Bretagne et 
Pays de la Loire.
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UNE DÉMARCHE EN PLACE DEPUIS  
PRÈS DE 20 ANS    

L’année 2014 aura vu le renouveau de la viticulture 
durable en Champagne. Ce processus avait été initié en 
2001. Il a pris une nouvelle dimension en mai 2014 avec 
la mise en place d’un référentiel « viticulture durable » 
visant la certification individuelle. 

Cinq ans après, plus de 20 % des surfaces de l’appellation 
bénéficient d’une certification environnementale dont 
plus de 15 % certifiées Viticulture Durable en Champagne.

UN NOUVEAU RÉFÉRENTIEL POUR 2020

En octobre 2019, le référentiel « Viticulture Durable en 
Champagne » sur lequel s’appuie cette certification, 
a été révisé. Il a été réorganisé dans son contenu pour 
améliorer la lisibilité de la démarche, faciliter l’audit et 
intégrer en totalité l’ensemble des exigences de la Haute 
Valeur Environnementale (HVE Voie A).

Le référentiel est désormais structuré en trois parties : 

>  Je respecte la réglementation (avec 29 points 
réglementaires) ; 

>  En route vers la Haute Valeur Environnementale  
(avec 11 points) ;

>  J’agis pour la Champagne (avec 42 points  
et 17 engagements). 

Soit un total de 82 points et de 17 engagements (99 points 
au lieu de 124 points pour l’ancienne version).

UN OBJECTIF RÉAFFIRMÉ

L’objectif reste de réduire la pression des pratiques 
viticoles sur l’environnement (air, climat, eau, sol, 
biodiversité, paysages) et de diminuer l’empreinte 
carbone ainsi que l’empreinte sur la biodiversité et l’eau. 
En effet, 70% du référentiel concernent une démarche 
globale pour une réduction et une meilleure utilisation 
des produits phytosanitaires.

L’ambition de l’interprofession est de passer au zéro 
herbicide pour 2025 et d’avoir 100 % de surfaces 
certifiées à l’horizon 2030.

Champagne-Ardenne  
le développement de la viticulture durable  

Le comité territorial VIVEA  
de Champagne-Ardenne impliqué 

Jean-Baptiste Constant,  
Président du comité territorial 
Champagne-Ardenne témoigne 

« Lors du comité territorial du 13 décembre 2019, 
les élus et moi-même avons convié plusieurs acteurs 
de la filière viticole à participer à cette rencontre 
afin de : 
>  Mieux comprendre les enjeux de la filière viticole 

en Champagne-Ardenne ; 
>  Évaluer la stratégie du CIVC quant au 

développement des formations « Viticulture 
Durable » et HVE.

En concertation avec le CIVC et le SGV et au regard 
du nombre croissant de formations « viticulture 
durable » réalisées en Champagne-Ardenne depuis 
2017 (106 formations financées pour plus de 800 
stagiaires), nous avons souhaité mettre en place un 
cahier des charges standard afin d’accompagner 
le développement de ce dispositif de formation, 
d’harmoniser les contenus et les prix d’achat des 
formations proposées sur le territoire et de faciliter 
la mise en place de ces formations.  
Nous espérons ainsi que la formation permettra 
au plus grand nombre de viticulteurs d’entrer dans 
cette dynamique de progrès.  »



Les élus des comités VIVEA de Bourgogne-Franche-Comté et des territoires du Grand Est se sont saisis de la thématique 
du changement climatique et ont proposé des appels d’offres spécifiques afin que des formations se développent. Les 
partenaires et organismes de formation ont été mobilisés dans les régions afin d’accompagner cette initiative des élus.

Deux événements ont été également organisés (en Alsace et Champagne-Ardenne) afin de permettre aux participants 
d’appréhender la nature des mutations, leurs implications locales et les impacts agricoles à intégrer dans les stratégies 
d’entreprises. 

Ces temps d’échanges pluridisciplinaires ont permis à des experts du changement climatique d’intervenir afin de présenter 
les grands enjeux du changement climatique en agriculture, les possibilités d’adaptation et d’atténuation mais également 
le rôle de la formation professionnelle comme outil de sensibilisation et d’évolution des pratiques. Grâce à des ateliers de 
réflexion, les participants ont également exploré ensemble la manière d’aborder ce sujet en formation.

À ce jour, ce sont déjà 25 formations qui ont été mises en œuvre sur ce thème très complexe.

Délégation Est  
mobilisation sur le thème du changement climatique   
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La Guadeloupe est riche de ses productions diversifiées. Néanmoins, la valorisation des productions agricoles est partielle. 
La thématique de l’agro-transformation a donc été jugée prioritaire par le comité VIVEA Guadeloupe qui a incité les 
centres de formation, début 2019, à développer une offre de formation nouvelle sur ce sujet. Trois formations ont ainsi 
été réalisées en 2019 par deux organismes de formation et d’autres sont programmées pour 2020. 

Guadeloupe
Développer et professionnaliser l’agro-transformation   

Sandra Papeau Ndoye,  
Directrice d’Objectif Qualité Guadeloupe 

 « Nous avons perçu un réel besoin d’accompagnement  
et de formation pour les porteurs de projets d’agro-transformation.  

Nous avons commencé, avec les agriculteurs qui ont participé  
aux deux formations réalisées en 2019, par inscrire leur projet dans un 

marché et un contexte pour qu’ils puissent en avoir une vision générale  
et organiser l’approvisionnement et la production. L’exploration des process 

de transformation, les visites sur un atelier déjà en fonction ont ensuite permis 
d’approfondir la pratique, d’aiguiser l’analyse et d’affiner le projet.  

Reste à aller plus loin dans la maîtrise des outils présentés pour la réalisation  
de l’étude de marché et du business plan, ainsi que le développement de formations 

pratiques dans un second niveau de formation. Mais je suis persuadée que les projets 
que nous accompagnons peuvent avoir un réel impact économique pour la Guadeloupe. » 

André Berry, Producteur de fruits et bénéficiaire 
d’une formation proposée par ASSOFWI 

 « Mon exploitation a subi beaucoup de dégâts avec le cyclone de 
2017. J’ai donc décidé de diversifier mes activités en faisant de l’agro-
transformation. Une formation a pu se mettre en place à ASSOFWI 
(Association des producteurs de fruits de Guadeloupe) en 2019. Elle 
m’a permis d’avoir une vision globale pour conduire un projet d’agro-
transformation tout en abordant les procédés et la réglementation. Après avoir 
testé plusieurs procédés, je sais maintenant ce que je veux faire. 

Cette formation contenait deux modules à distance. Nous avions du temps pour 
les réaliser et j’ai pu les suivre facilement les après-midis quand j’étais disponible. 
Ils m’ont apporté une vision plus large et des idées supplémentaires. Aujourd’hui, 
je pense avoir les connaissances suffisantes pour commencer mon activité. Des 
besoins complémentaires viendront certainement quand j’aurai réglé la question de 
l’investissement matériel et démarré cette activité. »



« Seul on va plus vite, à plusieurs, on va plus loin… », 
une formule qui résume bien les travaux du 5 novembre 
2019 que nous avons initié avec le réseau capitalisation* 

des pratiques agroécologiques en PACA. L’objectif était 
de montrer les plus-values de la formation sur la 
mobilisation et la cohésion des groupes d’agriculteurs, 
sur leur montée en compétences agroécologiques et 
aussi sur leur engagement dans des innovations.

Depuis 2016, à la demande des élus, VIVEA mobilise 
sur les compétences agroécologiques des groupes déjà 
constitués comme les GIEE. Après quelques essais avec 
les premiers GIEE, un suivi avec la Chambre régionale 
d’agriculture et la DRAAF s’est engagé afin de cerner les 
moyens (aides à l’animation, aux investissements, réseaux 
existants, dynamiques initiées…), identifier les personnes 
ressources et recenser les projets en émergence.  

Dans le cadre des actions menées par le réseau 
capitalisation, 27 animateurs et animatrices de groupes 
en transition ont ainsi pu échanger ce 5 novembre sur 
leurs pratiques formation et identifier les principales 
plus-values de la formation en trois temps : 

>  Le premier abordait les possibilités de formation dans 
le cadre de l’appel d’offres permanent VIVEA et dans 
celui de l’appel d’offres spécifique Agroécologie-Multi-
performance ; 

>  Le second faisait place à des témoignages de groupes 
formés ; 

>  Le troisième consistait à la présentation des résultats 
de COTRAE sur l’accompagnement des groupes en 
transition agroécologique et les enseignements sur la 
manière de concevoir des formations. 

Les plus-values identifiées sont de niveaux différents : 
poser les fondements d’un projet agroécologique 
territorial, faciliter la compréhension des diagnostics 
initiaux, identifier les leviers pour faire évoluer les 
pratiques, souder un groupe, impliquer chacun, créer de 
l’émulation, faciliter l’appropriation de techniques par 
des tests et des échanges, etc. 

Les débats n’ont pas occulté les freins à la mise en place 
de formations. La conclusion a mis en avant l’importance 
des besoins en moyens humains et la nécessité de la 
concertation et des réflexions partagées pour passer à l’acte.

Cette rencontre a mobilisé les animateurs de groupes 
prescripteurs de formation et nous a ouvert des pistes 
pour le développement de projets au service de notre 
appel d’offres.

*  Le réseau capitalisation piloté par la Chambre régionale d’agriculture 
et qui regroupe la DRAAF, le GRCIVAM, Coop de France, la FRGEDA  
a associé VIVEA aux réflexions.

PACA 
AOS Multi-performance : valorisation du partenariat  
avec le réseau capitalisation agroécologie
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LE RÉSEAU CAPITALISATION DES PRATIQUES AGROÉCOLOGIQUES EN PACA

>  En 2018, il a publié un guide de capitalisation des outils mis en place au sein de groupes GIEE, Dephy et 30 000. 

>  Il organise chaque année un séminaire thématique et en 2019 le sujet était « Le sol ».

>  Ce qu’il pense d’un partenariat avec VIVEA :  

Florence Fraisse, Chargée de mission productions végétales  
à la Chambre régionale d’agriculture PACA
« Au cours de la « vie » des projets agroécologiques collectifs, depuis la phase d’émergence jusqu’à la capitalisation des 
résultats et des expériences, la formation est un des outils d’accompagnement des groupes d’agriculteurs dans leur transition 
agroécologique. Le partenariat de VIVEA au projet pilote régional permet aux acteurs de mieux appréhender les opportunités 
offertes par la formation. »
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Thierry Savio, Conseiller et animateur d’un 
GIEE Viticole au sein de COOPAZUR – VAR  

 (GIEE qui s’est appuyé sur un programme formation  
conçu lors de la première année de fonctionnement)

 « La formation nous oblige à être imaginatif pour mobiliser les 
viticulteurs, les intéresser, leur proposer des activités multiples pour 
susciter l’intérêt et maintenir l’attention. La formation n’est pas une 

finalité mais un outil. Grâce aux méthodes utilisées,  
les stagiaires étaient entraînés dans un esprit de compétition positif.  

Travailler sur le repérage des problématiques des sols de chacun  
à partir d’une séance en salle était un pari fou.  

Des financements spécifiques ont facilité une réflexion en amont des 
formateurs pour proposer des activités et des grilles d’analyse auxquels 

tous ont adhéré (par exemple : identifier son sol dans un bac, QCM avec des 
outils ludiques comme KAHOUT, Slake test, etc.). Ils en ont redemandé !  » 

Marie-Madeleine Bazzanno,  
Conseillère Horticole à Philaflor  
et Co-animatrice du GIEE Pivoine 

 « Sans les formations, la constitution du GIEE n’aurait pas abouti.  
En effet, elles ont facilité la mise en relation avec des experts  
(exemple : irrigation), elles ont permis au groupe de se rassurer sur des 
investissements à faire (analyse des temps de retour sur investissements)  
et elles ont aussi simplifié la mise en place de techniques innovantes  
(exemple : sondes capacitives). »

LES ANIMATEURS DE GIEE L’ONT DIT
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LES ANIMATEURS DE GIEE L’ONT DIT

Contribuer 
à la perennité 
des entreprises 

La recherche de valeur et l’efficacité technico-économique de l’exploitation est un enjeu crucial pour 
les entreprises agricoles. Près de 26 000 chef(fe)s d’entreprise agricole se sont formés sur le pilotage 
ou la compétitivité de l’entreprise en 2019. Avec 5 000 stagiaires formés, la montée en puissance des 
formations accompagnant les démarches qualité notamment la Haute Valeur Environnementale (HVE) 
est remarquable. 

La gestion des risques est aujourd’hui une variable importante de la stratégie de tout entrepreneur. 
Risques et opportunités sont à considérer avec attention, à mesurer. En découleront des plans 
d’actions pour assurer la résilience de l’exploitation ou de l’entreprise agricole. 

Face aux bouleversements climatiques, aux crises sanitaires récurrentes, les réflexions sont à mener 
et les chefs d’entreprise doivent être accompagnés par la formation et le conseil : diagnostiquer et 
mesurer, prévenir les risques, rechercher les solutions potentielles pour se protéger, décider afin 
de gérer au mieux les risques encourus par leurs activités. VIVEA s’est investi en 2019 sur ce sujet 
aux côtés des organisations agricoles notamment sur la gestion des aléas climatiques et a mené un 
certain nombre de travaux en régions avec ses comités régionaux.

La construction d’une stratégie, la professionnalisation des activités d’accueil et de vente, l’agro-
transformation, la création de valeur et l’élaboration d’une stratégie commerciale font aussi partie des  
thèmes sur lesquels les comités VIVEA ont investi et accompagné les acteurs de la formation en 2019.
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Suite à l’évaluation du cahier des charges national « Sécuriser son exploitation en gérant les risques », VIVEA a engagé 
une expérimentation pour structurer une offre de formation plus proche des préoccupations locales et des attentes 
spécifiques des chefs d’entreprise agricole. Au côté du comité VIVEA Hauts-de-France, le comité Bretagne s’est engagé 
dans cette démarche à partir d’avril 2019 avec l’appui d’un expert, Luc Boucher, de Décid Risk.

EN BRETAGNE, UNE PRODUCTION 
PARTENARIALE POUR RELANCER  
DES FORMATIONS

Six organismes de formation et un prescripteur de 
formation ont répondu présent. Le travail s’est organisé 
en plusieurs étapes :  

>  La définition du périmètre du sujet et l’analyse des 
besoins des agriculteurs. En effet, avant de se lancer 
dans la conception d’une formation sur ce thème, il 
importe de bien définir ce que recouvre la gestion des 
risques tant c’est un sujet large ; 

>  La conception des formations avec notamment la 
construction d’outils pédagogiques ;  

>  La réalisation des formations ; 

>  Le retour d’expérience qui a permis de capitaliser les 
bonnes pratiques.  

Ce cheminement, ponctué de réunions de travail, de 
conférences téléphoniques au cours desquelles VIVEA a 
apporté des points de repères sur la gestion des risques 
et des outils d’ingénierie formation, s’est achevé début 2020. 

LES BONNES PRATIQUES À RETENIR  
POUR MOBILISER LE PUBLIC

La mobilisation des stagiaires reste la préoccupation 
principale. Quelques solutions testées ont porté leurs 
fruits : le ciblage des publics en s’attachant à répondre aux 
préoccupations immédiates des stagiaires et l’utilisation 
des obligations réglementaires comme porte d’entrée 
des formations. 

L’investissement sur la sensibilisation a également été 
efficace au moyen de séquences à distance organisées en 
début de formation pour capter l’attention des stagiaires. 

Afin de susciter l’intérêt de se former à la gestion des 
risques au sein de groupes déjà structurés, des séquences 
de hiérarchisation des risques ont été insérées dans 
des formations existantes concernant l’organisation du 
travail.

Les travaux se poursuivent en 2020 pour développer 
l’offre de formation sur ce thème. 

Bretagne 
Expérimenter de nouvelles formations à la gestion des risques 
au plus proche des besoins des territoires

Les participants  
à l’expérimentation  

en Bretagne : 

La Chambre régionale d’agriculture, 
l’association de gestion et de comptabilité 

et le centre de gestion des Côtes-d’Armor, 
Sodimedia, le centre de formation AER 

Brocéliande, le centre d’études techniques 
agricoles d’Ille-et-Vilaine (FDCETA) et les Jeunes 

Agriculteurs. 



DONNÉES CHIFFRÉES : FORMATIONS TUBERCULOSE EN NOUVELLE-AQUITAINE EN 2019

Nous avons été alertés par les élus des comités territoriaux de Nouvelle-Aquitaine et par les GDS sur la relative résurgence 
des cas de tuberculose dans les élevages bovins. Après plusieurs rencontres avec les acteurs de la santé animale (GDS, 
DRAAF, SNGTV, …), nous avons proposé un cahier des charges standard pour cadrer et développer des formations d’une 
journée à destination des éleveurs afin de prévenir les risques de tuberculose.

Nouvelle-Aquitaine  
Une formation pour prévenir la tuberculose bovine

18
FORMATIONS

172
ÉLEVEURS 

STAGIAIRES

5
ORGANISMES DE FORMATION

GDS 64, MFR Périgord-Limousin,  
CDA 87, CDA 24, CDA 40

24 080 €
DE MONTANT FORMATION

Stéphane Nardou, Formateur référent agriculture à la Maison  
Familiale et Rurale Limousin-Périgord (MFREO) 
En janvier et février 2019, la MFREO a mis en place en Haute-Vienne, les premières formations répondant 
au cahier des charges « Prévenir les risques de tuberculose en élevage bovin » proposé par VIVEA.

Pourquoi la Maison Familiale a-t-elle proposé des formations sur cette thématique ?

« Nous travaillons avec des agriculteurs dont le siège d’exploitation est situé au Sud-Ouest de la Haute-Vienne, proche de 
la Dordogne. C’est une zone qui a été concernée par de récents cas de tuberculose. De plus, de nombreuses inquiétudes 
sur ce sujet nous sont parvenues de la part d’éleveurs du département.
J’ai participé très tôt aux réunions organisées par VIVEA avec l’ensemble des acteurs de la santé animale de Nouvelle-
Aquitaine. Ceci m’a permis de bien cerner les besoins en formation et les changements de pratiques à initier. »

Comment avez-vous mis en place ces formations ?

« Nous nous sommes appuyés sur des compétences existantes et complémentaires. Nous avons demandé les 
interventions du Dr Aurore Raffier, vétérinaire conseil à la Maison Régionale de la Santé Animale et du Dr Éric Périgot, 
vétérinaire praticien. 
Nous avons ciblé cinq secteurs géographiques et nous avons mobilisé les éleveurs par l’intermédiaire de nos partenaires 
habituels (GEIC, Service de remplacement, Cuma locale, agriculteur référent, …). »

Quel retour avez-vous de la part des éleveurs ?

« Les éleveurs ont apprécié de pouvoir suivre une formation à proximité de chez eux. En effet pour ces formations, il 
faut aller vers eux, on ne les fait pas venir à nous. 
Selon eux, cette formation est indispensable car elle permet de combattre les idées reçues et de prendre du recul, même 
s’ils ne sont pas directement confrontés à la maladie. C’est une formation qui permet de relativiser, il ne s’agit pas de 
faire peur. Ils disent aussi avoir apprécié les compétences des intervenants et les techniques d’animation proposées et 
en particulier les sous-groupes où chacun réfléchit sur son exploitation aux vecteurs de la maladie. 
Enfin, des groupes nous ont demandé, à l’issue du stage, des formations sur le bien-être animal, sujet d’actualité qui 
soulève aussi de nombreuses inquiétudes et interrogations. »
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En Hauts-de-France, 13 900 agriculteurs (soit plus de la moitié) ont plus de 50 ans, et 62 % des chefs d’exploitation de 
plus de 55 ans ne connaissent pas encore leur successeur. La transmission des exploitations agricoles est donc l’un des 
principaux enjeux à relever pour l’avenir de l’agriculture dans les territoires du Nord-Pas-de-Calais et de Picardie. 

Des rencontres entre les partenaires sont régulièrement organisées depuis quelques années 
pour faire le point sur les actions en faveur du renouvellement des générations et de la 
transmission des exploitations.

En termes de formations, certains contributeurs faisaient souvent remarquer qu’il leur 
manquait des éléments « sécurisants » autour du projet de transmission. Ces éléments 
auraient favorisé la prise de conscience de ce qu’induit un départ en retraite pour soi 
mais aussi pour le devenir de l’exploitation. Certains travaux avaient été menés, relevant 
notamment la nécessité de travailler sur la valeur économique de l’exploitation et la prise 
en compte des aspirations personnelles des participants.

Face à cette dynamique, la Présidente du comité régional des Hauts-de-France, Francine 
Théret, a rappelé aux élus « qu’il est important d’apporter notre pierre à l’édifice territorial 
en accompagnant les futurs cédants par le biais d’un appel d’offres régionalisé ».

Grâce à une première formation expérimentale « Anticiper et réussir notre transmission », la Chambre d’agriculture du 
Nord-Pas-de-Calais avait réalisé des vidéos (« Paroles de cédants ») avec des témoignages de stagiaires relatant leur 
satisfaction. Ainsi, elle a pu déployer plusieurs actions de formation grâce au bouche-à-oreille et à la reconnaissance de la 
nécessité de suivre cette formation avant le départ en retraite. D’autres organismes ont ensuite répondu à l’appel d’offres 
en se positionnant sur des thématiques plus spécifiques : la relation cédant/repreneur, les aspects fiscaux et juridiques, le 
statut du fermage, le projet de vie après l’exploitation, etc. 

À la demande des élus, l’appel d’offres a été régionalisé et de nouveaux organismes se sont positionnés pour proposer 
des formations centrées sur les aspects humains, lesquelles rencontrent beaucoup de succès. En 2019, 74 stagiaires ont 
bénéficié d’un accompagnement formation de deux jours à l’échelle des Hauts-de-France. 

Les stagiaires sont très satisfaits, notamment par le choix des intervenants et la qualité de leurs 
apports : 

Hauts-de-France  
La transmission des exploitations agricoles, un sujet majeur

Marc B., formation suivie avec Initiatives Paysannes : 
« J’ai bien aimé l‘approche proposée avec le sujet du contact humain. C’est une approche peu courante et ça nous 
change des formations avec les chiffres »

Colette C., formation avec la Chambre d’agriculture de la Somme
« Les intervenants étaient variés et parfaits, j’ai particulièrement apprécié la consultante en relations humaines »

Marie S., formation Initiatives Paysannes
« L’approche psychologique était très intéressante, et lorsque l’intervenant s’exprime, on boit ses paroles et on ne 
voit pas le temps passer »



Répondre rapidement aux besoins de formation des 
filières en crise est une priorité importante de VIVEA. En 
2016, VIVEA avait mis en place, avec les partenaires de la 
filière avicole, un dispositif de formation sur la biosécurité 
dans les élevages de volailles pour faire face à l’épizootie 
de l’influenza aviaire. Aux 16 900 éleveurs formés entre 
2016 et 2018, il faut ajouter 1 200 producteurs de volailles 
qui ont participé à une formation sur la biosécurité en 2019. 

À l’image de ce premier dispositif, c’est la filière porcine 
qui s’est adressée à VIVEA pour mettre en place et financer 
des formations sur la biosécurité en 2019. Pour lutter 
contre la peste porcine africaine, toutes les exploitations 
ayant un élevage de porcs ou de sangliers ont dû former 
un référent par exploitation en 2019. Afin de garantir 
l’homogénéité de l’offre de formation sur l’ensemble du 
territoire, les partenaires de la filière se sont tournés vers 
VIVEA pour définir un cadre commun à ces formations 
et s’assurer ainsi de la cohérence des messages délivrés. 
Connaître les bases scientifiques et épidémiologiques de 
la peste porcine africaine ainsi que concevoir et gérer un 
plan de biosécurité afin de mettre en œuvre les bonnes 
pratiques d’hygiène sont les objectifs des 900 formations 
réalisées en 2019. Ces actions ont permis de former près 
de 7 500 éleveurs porcins.

La biosécurité dans les élevages

Hauts-
de-France

345

Grand Est
294

Île-de-
France

11

≥ 1500

Centre-
Val de Loire

138
Bourgogne-

franche-Comté
270

Nouvelle-
Aquitaine

779

Provence-Alpes-
Côte d’Azur

101

Corse
81

Réunion
152

Auvergne-
Rhône-Alpes

554

Normandie
242

Bretagne
2902

Pays
de la Loire

924

Occitanie
656

900 - 1500
500 - 899
100 - 499
≤ 100

Nombre d’éleveurs porcins formés  
à la biosécurité par région en 2019 
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VIVEA a accompagné la formation de 5 145 porteurs de projet dans leur démarche de reprise ou de création d’entreprise 
en 2019. Ceux-ci ont bénéficié de près de 35 heures de formation en moyenne et principalement sur les thématiques 
suivantes :

>  L’approche globale de l’entreprise (35 % des heures stagiaires) ;

>  La comptabilité, la gestion et la commercialisation (29 % des heures stagiaires) ;

>  Les techniques de productions animales et végétales (14 % des heures stagiaires) ; 

>  La gestion des relations humaines et la communication (10 % des heures stagiaires). 

Parcours et installation – Chiffres clés

1% 1%

10%

14%

29%

35%

6%

4%

   Approche globale de l’entreprise 
fiscalité juridique

   Diversification (transformation  
accueil et tourisme, VANAPA)

   Comptabilité, gestion, 
commercialisation

   Environnement, formations 
labellisées Ecophyto

   Techniques de productions  
animales, végétales

   GRH, communication

   Conduite d’engins, entretien 
maintenance

   Formations diplomates, VAE
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Accompagner  
les agriculteurs
dans l’efficacité et le  
bien-être au travail

Les formations relatives à l’efficacité et le bien-être au travail ont réuni en 
2019 plus de 10 000 stagiaires parmi lesquelles près de 3 800 sur la gestion 
des relations humaines et l’organisation du travail. 

Savoir recruter, manager, fidéliser des salariés et gérer des collectifs de travail est une préoccupation 
forte du secteur agricole d’autant plus que le salariat et les formes collectives de travail se développent. 
Pouvoir exercer son métier sereinement est également un enjeu important pour le bien-être des chefs 
d’entreprise et la pérennité des entreprises. De nombreux comités VIVEA ont conduit des actions 
pour accompagner le développement d’une offre de formation sur ces thèmes notamment sur la 
gestion des ressources humaines, le bien-être au travail et le dialogue sociétal. 

Le 07 novembre 2019, à Albias (82), la Délégation VIVEA Sud a organisé une journée évènement intitulée : « Agriculture et 
société : mieux se comprendre ». Son objectif était de mesurer l’enjeu d’un meilleur dialogue entre société et agriculteurs 
et de mettre en lumière le rôle de la formation dans l’amélioration de ce dialogue. Ponctuée de différents témoignages et 
d’échanges, la journée a permis à plus de 80 personnes présentes de mieux appréhender cette problématique.
M. Eddy Fougier (politologue et spécialiste du monde rural), après avoir caractérisé l’incompréhension qu’il peut y avoir 
entre ces « deux mondes », a invité les agriculteurs à développer une logique proactive ; c’est-à-dire à entrer en contact 
direct avec le citoyen-consommateur. Il a conclu son intervention ainsi : « la remise en question s’impose et la formation 
est un bon outil pour faire évoluer mentalités et pratiques ! ».

Une journée « Agriculteurs et société : mieux  
se comprendre » pour développer le dialogue sociétal 

Pierre Colin, Président du comité VIVEA Occitanie 

« Une très belle journée qui nous a permis de conclure, grâce aux 
témoignages d’intervenants et d’acteurs agricoles, que l’on peut dialoguer 

de façon positive avec la société sur des problématiques qui, de prime 
abord, ne sont pas gagnées d’avance. Cela requiert des compétences en 

communication, elles ne sont pas innées. C’est savoir écouter donc reconnaître la 
légitimité à s’exprimer « de l’autre ». C’est aussi et surtout parler vrai et estimer la 

parole de son interlocuteur comme on estime sa propre parole. Ainsi, tout redevient 
possible. Le monde agricole peut « renverser la vapeur » c’est-à-dire créer du lien, de la 

compréhension et finalement, devenir leader d’opinion et de cause.  
Ce qui est en train de se passer actuellement avec le COVID-19 est exemplaire car cette crise 

est pour nous l’occasion de rapprocher l’agriculture de ses concitoyens. 
Face à cette réalité et donc à ces nouveaux enjeux de communication, VIVEA et les organismes 

de formation répondent d’ores et déjà présents. »
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Dans le cadre de leur convention de partenariat, VIVEA et Coop de France en Auvergne-Rhône-Alpes ont rencontré des 
responsables de la coopérative d’insémination XR Repro dans le but de repérer les besoins des éleveurs au regard des 
projets et du contexte socio-économique de la coopérative. Cet échange a mis en lumière l’expression d’une demande de 
plusieurs administrateurs de la coopérative qui avaient besoin de savoir réagir aux interpellations de voisins, citadins ou 
détracteurs sur les pratiques d’élevage, notamment sur l’insémination des vaches.

BESOIN DE COMPÉTENCES POUR EXPLIQUER SON MÉTIER

Au vu des attentes des administrateurs, la responsable des relations extérieures de la coopérative, en lien avec l’union de 
coopératives d’élevage et la Confédération Nationale de l’Elevage, a construit une formation de deux jours qui visait les 
compétences suivantes :  

>  Argumenter sur ses pratiques d’élevage par un témoignage personnel adapté à ses interlocuteurs ;  

>  Analyser le fonctionnement des médias et des journalistes pour mieux travailler avec eux ; 

>  Repérer ce qui distingue une communication défensive d’une communication pédagogique ; 

>  Adopter une posture de communicant, d’écoute et de dialogue. 

COMMUNIQUER AVEC LES AUTRES ACTEURS DE LA SOCIÉTÉ : UN ENJEU D’AVENIR COLLECTIF

Les stagiaires ont acquis beaucoup de confiance et de capacités à témoigner de leurs pratiques : ils osent ! Ces derniers 
sont intervenus lors de l’Assemblée Générale de leur coopérative afin de sensibiliser les partenaires et les coopérateurs au 
fait que chacun a son rôle à jouer pour expliquer son métier en racontant son histoire.

Pour Franck, donner les moyens aux agriculteurs de parler de leurs pratiques est un enjeu d’avenir :

« Plus on a d’éleveurs formés, plus notre voix porte. Les gens qui viennent dans nos fermes sont là pour avoir notre 
témoignage. C’est important car on est tous amenés à communiquer auprès du grand public. Il est donc nécessaire que 
le plus grand nombre d’agriculteurs se forme pour témoigner. C’est ce qui fera que notre parole aura du poids, qu’on 
sera audible. Les petits ruisseaux font les grandes rivières ! En plus, au niveau personnel, travailler sur notre manière de 
communiquer, c’est enrichissant pour notre vie de tous les jours. » 

En Auvergne-Rhône-Alpes, le ton est donné : le comité VIVEA Auvergne-Rhône-Alpes a lancé en 2019 un nouvel 
appel d’offres sur le thème « Dialoguer et valoriser ses pratiques ». Huit organismes de formation ont osé se lancer 
pour proposer des formations sur cette thématique, notamment aux éleveurs de leur territoire, satisfaits d’avoir des 
repères pour mieux parler de leur métier et cultiver leur fierté de l’exercer !

Auvergne-Rhône-Alpes 
Raconter au grand public ses pratiques d’éleveurs :  
une histoire collective ! 

Franck Ronzon, éleveur de vaches laitières  
dans le Rhône et vice-président de la coopérative,  
a participé à cette formation : 

 « On s’est rendu compte que la discussion tourne vite court avec 
les anti-élevages. Notre cible doit être le grand public (voisins, 
consommateurs, citadins, …) qui représente la majorité de la population  
et qui nous connaît mal. C’est important de comprendre leur perception  
du métier, sur les aspects génétiques et la reproduction par exemple. »



En Normandie, 41 % des chefs d’entreprise agricole 
emploient de la main-d’œuvre salariée. La demande 
ne cesse d’augmenter depuis 2009. En cause : la 
restructuration des exploitations conjuguée à la 
diminution de la main-d’œuvre familiale et la concurrence 
avec d’autres secteurs d’activités comme le BTP. Attirer 
des salariés et les maintenir en poste est donc devenu 
une priorité et un véritable enjeu pour les élus du comité 
territorial Basse-Normandie, qui ont validé fin 2018, un 
appel d’offres spécifique « Employeurs de compétences : 
gagnez en performances ! »

En 2019, 49 stagiaires ont été formés en Basse-
Normandie. Parmi les compétences nécessaires à la 
gestion d’une exploitation, plusieurs participants ont 
souligné rencontrer des difficultés dans la gestion 
des ressources humaines. Organisation du travail, 
connaissances juridiques et communication employeurs/
salariés sont les principales thématiques qui ont incité les 
chefs d’entreprise à s’inscrire en formation.

Le bilan des premières formations est encourageant. Les 
participants ont pu apprendre à se positionner en tant 
qu’employeur, prendre du recul sur l’organisation de leur 
travail et ils soulignent presque tous la nécessité de plus 
et mieux communiquer avec leur(s) salarié(s). Ils sont 
nombreux à avoir modifié leurs pratiques en impliquant 
leur(s) salarié(s) dans les décisions prises. En revanche, 
d’autres ont pris conscience que le salariat n’était pas 
« leur » solution et ont entrepris des réflexions plus 
poussées pour alléger leur charge de travail afin de ne 
pas avoir à recruter de la main-d’œuvre extérieure.

Basse-Normandie  
Professionnaliser les employeurs, un enjeu stratégique

Rachel Lepeltier, Agricultrice en GAEC 
dans la Manche (1 salarié et 1 apprenti)

« La formation est importante pour les agriculteurs face 
à l’augmentation de la charge de travail et le besoin 
de recruter de la main-d’œuvre. Mais le management 
n’est pas enseigné au lycée et il est donc indispensable 
de se former. J’ai suivi cette formation avec mon mari 
car c’était important que nous puissions gérer le salarié 
de la même façon.
La formation sur deux jours était bien organisée et 
les formateurs étaient très compétents. Depuis la 
formation, j’ai capitalisé les documents à afficher ; il me 
reste maintenant à trouver l’endroit le plus approprié 
pour réaliser cet affichage. J’ai également mis en place 
les entretiens d’évaluation. »

Sylviane Pralus, 
Élue du comité 
territorial  
Basse-Normandie  
et agricultrice  
dans le Calvados

« Le métier d’exploitant agricole a beaucoup 
évolué et demande de maîtriser de nombreuses 
compétences qui n’ont pas forcément été 
développées lors de notre formation initiale.  
C’est d’autant plus vrai pour les employeurs de 
main-d’œuvre et c’est alors que la formation 
continue a tout son rôle à jouer.

En tant qu’élue VIVEA, je m’attache à ce que les 
appels d’offres spécifiques répondent au plus près 
aux besoins des chefs d’entreprise. Nous avons ainsi 
lancé l’appel d’offres « Employeurs de compétences : 
gagnez en performances » fin 2018.

Le salariat en agriculture est un véritable enjeu 
pour l’avenir de nos exploitations. Les employeurs 
sont fortement sollicités. Ils sont à la fois chefs 
d’entreprise et encadrants et doivent veiller à la 
santé et la sécurité au travail, tout en répondant  
à de nombreuses formalités administratives qui leur 
incombent.

Avec cet appel d’offres, je souhaite que les 
formations proposées puissent aider au mieux 
les exploitants à progresser dans leurs pratiques 
managériales et pérenniser les emplois. Pour 
l’employeur, c’est une manière de gagner en sérénité 
et de sécuriser son rôle. »
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Rappelons les grandes lignes
de nos engagements et travaux menés :

OPTIMISER, 
SÉCURISER LES 
FINANCEMENTS

Les revenus agricoles ont engendré une augmentation des financements en 2019, assortis d’une 
optimisation des ressources des fonds notamment européens mais aussi régionaux.

Malgré une diminution du nombre de contributeurs en 2019, le développement des formations 
pour les chef(fe)s d’entreprise agricole a augmenté en nombre d’heures de formation réalisées 
par rapport à 2018. L’engagement des formations pour les personnes désireuses de s’installer en 
agriculture, la gestion optimisée des parcours de formation obligatoires et massifs ont permis une 
légère augmentation du taux d’accès de formation soit 17,2 %.

1 950 000 heures stagiaires ont ainsi été financées et 148 000 stagiaires ont bénéficié des financements 
VIVEA pour un montant moyen de prise en charge de 456 €. 
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À l’orée de la fin de programmation 2014/2020 des fonds européens, l’année 2019 demeure très active en termes de 
partenariats financiers conclus avec les régions pour le développement de projets de formation au service des chefs 
d’entreprise agricole.  

VIVEA a répondu à treize appels à projets territoriaux des Conseils régionaux et poursuit sept conventions pluriannuelles 
sur la mesure « transfert de connaissances » du Fonds Européen Agricole pour le Développement Rural (FEADER) en 
régions Auvergne-Rhône-Alpes, Bourgogne-Franche-Comté, Centre-Val de Loire, Grand Est, Hauts-de-France, Île de la 
Réunion, Normandie, Occitanie, PACA, Pays de la Loire, pour un montant de subvention de 3 963 237 €.

VIVEA a proposé des programmes de formation territoriaux permettant de financer le développement des compétences 
autour de priorités de son Plan stratégique. Les enjeux partagés avec les financeurs sont de favoriser le développement 
de modes de production innovants, d’améliorer la compétitivité et la responsabilité sociale de l’entreprise ainsi que son 
pilotage stratégique.

Autres partenariats nouveaux : 

>   3 conventions avec les Conseils régionaux Bretagne, Corse et Occitanie d’un montant de 336 000 € 

>   1 convention ADEC pluriannuelle 2019/2020 en Occitanie de 295 000 € 

PARTENARIATS FINANCIERS

Une dynamique partenariale  
qui ne faiblit pas
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Les financements 
VIVEA 2019

Hommes Femmes Total

Nombre de contributeurs / contributrices 392 990 154 082 547 072

   dont chef(fe)s d'exploitation 348 677 112 455 461 132

   dont membres de la famille 5 693 22 285 27 978

   dont aides familiaux 2 941 1 104 4 045

   dont cotisants de solidarité 35 679 18 238 53 917

Nombre de bénéficiaires (contributeur 
ayant suivi au moins une formation) 71 400 22 600 94 000

Taux d'accès à la formation 18,2% 14,7% 17,2%

Nombre de stagiaires financés 110 500 37 500 148 000

Nombre d'heures/stagiaire financées 1 382 000 538 000 1 920 000

Montant collecte 56,6 M€

Contribution plancher 69 €

Contribution moyenne 103,2 €

Contribution plafond 361 €

Nombre heures stagiaires Montant Montant 
comptabilisé

Dépenses formation 1 920 000 47,18 M€ 47,14 M€

Dont dépenses cofinancées 190 000 5,19 M€ 5,15 M€

Produits de cofinancements attendus  3,20 M€ 3,15 M€

Chiffres clés 2019

CHIFFRES CLÉS





SIÈGE SOCIAL
81, boulevard Berthier
75017 Paris 
Tél. : 01 56 33 29 00
contactsiege@vivea.fr
www.vivea.fr

NORD OUEST
516, rue Saint-Fuscien
80000 Amiens
Tél. : 03 22 33 35 60 
contactnordouest@vivea.fr

SUD, LA RÉUNION et MAYOTTE
Immeuble Innopolis Bât-B
414, rue de la découverte
31670 Labège
Tél. : 05 61 00 31 90
contactsud@vivea.fr

OUEST et GUYANE
9, rue André Brouard 
49100 Angers
Tél. : 02 41 21 11 34
contactouest@vivea.fr

EST, MARTINIQUE et GUADELOUPE
12, rue de Franche-Comté 
Valparc 
Espace Valentin Est 
25480 École-Valentin 
Tél. : 03 81 47 47 41 
contactest@vivea.fr

SUD EST
Agrapôle
23, rue Jean Baldassini
69364 Lyon Cedex 07
Tél. : 04 37 65 14 05
contactsudest@vivea.fr

vos contacts 
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