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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 dont 6 200 en Guadeloupe. 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). 
 
 

L’origine de l’appel d’offre  
Aujourd’hui, 30 à 35 % seulement de la consommation alimentaire de Guadeloupe est produite 
sur l’archipel. Les produits importés, souvent moins chers, sont privilégiés par les acheteurs des 
GMS aux produits locaux. La Guadeloupe souffre également de la concurrence des autres iles 
de la Caraïbe qui produisent des produits équivalents avec moins de contraintes que celles 
fixées par l’UE. Par ailleurs, les produits ne répondant pas aux cahiers des charges des acheteurs 
ne sont pas valorisés et cela engendre un gaspillage important.  
 
L’agriculture de Guadeloupe est soutenue par la région et par les collectivités pour reconquérir 
les assiettes des guadeloupéens, en témoignent plusieurs projets locaux en cours. Pourtant la 
diversification des productions peine à se développer en Guadeloupe. Les filières d’export de 
la canne et de la banane sont majoritaires, fortement aidées et très structurées, ce qui rend le 
développement des autres filières plus difficile.  
 
Dans ce contexte, les élus du comité VIVEA de Guadeloupe souhaitent que la production locale 
puisse être mieux valorisée notamment en transformant les productions locales pour mieux 
répondre aux habitudes et attentes de consommation locales. Ils souhaitent que la formation 
soit un levier pour répondre à cet enjeu fort de diversification de l’agriculture guadeloupéenne 
et qu’elle accompagne le développement de l’agrotransformation.  
 
 

L’objectif général de l’appel d’offre  
Accompagner le développement d’une offre de formation dédiée à la diversification et à la 
transformation des produits agricoles et amener les agriculteurs vers une réflexion sur leur 
stratégie de diversification.  
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2. Propositions attendues 

 

Le public 
Tous les agriculteurs et agricultrices, chefs d’exploitation ou conjoints collaborateurs, de 
Guadeloupe qui souhaitent développer leur activité vers la diversification et l’agro-
transformation. 
Les personnes en cours d’installation peuvent être financées uniquement si cette formation 
leur a été préconisée dans le cadre du plan de professionnalisation personnalisé (PPP formalisé) 
et dans le respect des règles définies par VIVEA pour ce public. 
 
 

Le recrutement du public  
Il est préconisé aux organismes de formation de travailler en partenariat avec des prescripteurs 
partenaires afin de faciliter la mobilisation des stagiaires. 
 
Pour être valorisées financièrement à + 2 € de l’heure/stagiaire, les modalités de mobilisation 
du public et de partenariat proposées devront obligatoirement être précisées dans la demande 
de financement dans la partie « public visé et zone géographique ». Elles reposeront à minima 
sur l’implication d’un partenaire prescripteur de la formation (organisme économique, SICA, 
coopératives, groupement de producteurs…) différent de l’organisme de formation réalisateur 
et non issu du même réseau. 
 
 

Le périmètre géographique  
Archipel de Guadeloupe.  
Il est préconisé que des formations soient délocalisées pour le public de Marie Galante, des 
Saintes et de la Désirade. 
 
 

Les objectifs de formation  
 
Objectifs obligatoires :  
La formation doit permettre aux participants d’analyser la faisabilité du développement d’une 
production de diversification ou d’une activité d’agrotransformation et d’acquérir une méthode 
de démarche stratégique : 

• Réfléchir sur ses valeurs (finalité, objectifs),  

• Identifier les risques liés à la mise en œuvre de cette nouvelle activité, 

• Mesurer la création de valeur ajoutée et calculer l’impact économique pour l’exploitation,  

• Elaborer un plan d’actions à 1 an   
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Modules complémentaires au choix :  
Les sujets suivants pourront également être abordés : 

• Explorer les différents circuits de vente et définir sa stratégie de commercialisation,  

• Savoir analyser la demande pour mieux adapter son offre, 

• Définir un prix de vente et négocier gagnant / gagnant pour vendre son produit, 

• Mieux communiquer pour valoriser son/ses produits ou une filière de diversification, 

• Explorer les formes de commercialisation collective ou de promotion collective de la 
production (y compris signes de qualité), 

• Développer le lien entre agrotransformation et agrotourisme 

• Savoir réorganiser et planifier le travail avec la mise en place d’une activité de 
diversification, 

• Découvrir ou perfectionner une technique de transformation ou une nouvelle production 
dite de diversification, qu’elle soit en production végétale ou animale.  

La durée de ce module sur les techniques de transformation ne peut dépasser la moitié de 
la durée de la formation. Au-delà, il devra faire l’objet d’une demande de financement dans 
le cadre de la priorité 6. 

 

Les formations liées aux démarches HACCP ou équivalentes ne sont pas concernées par le 
présent appel d’offre.  
 
 

Les modalités pédagogiques 
Les actions de formation mettront en œuvre des modalités pédagogiques participatives 
centrées sur l’expérience des stagiaires, favorisant l’échange entre pairs et le développement 
de l’autonomie de réflexion. Une alternance entre théorie et transfert à la situation des 
stagiaires est demandée.  
 
La séquence dédiée à la construction du plan d’actions qui permettra un meilleur transfert sur 
l’exploitation est obligatoire et doit clairement être identifiée dans la demande de financement 
en fin de formation.  
Ce temps spécifique d’au minimum 1h30 doit permettre à chaque stagiaire de formaliser, sous 
forme de plan d’actions, les actions qu’il envisage de mettre en œuvre pour la mise en place de 
sa nouvelle activité. Les compétences complémentaires à acquérir et/ou des ressources 
externes à l’entreprise permettant d’atteindre les objectifs fixés par l’agriculteur peuvent aussi 
être identifiées. 
 
Les modalités pédagogiques proposées devront être précisées dans le programme de l’action 
de formation de la demande de financement dans la partie « méthodes pédagogiques et 
moyens matériels ».  
La mise en œuvre de séquences de transfert des acquis est possible, dans le respect de leurs 
conditions d’application, de même que la digitalisation partielle de formation. 
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La durée de la formation  
La durée des formations est de 14 h minimum. 7 h minimum devront être consacrées aux 
objectifs obligatoires (analyse de la faisabilité et démarche stratégique). 
 
 

Les modalités d’évaluation  
Les modalités d’évaluation proposées devront être précisées dans la demande de financement 
dans la partie « critères et modalités d’évaluation des résultats ».  
 
 

Les compétences des formateurs  
La présence d’un formateur ayant une expérience significative de pédagogie active et 
participative est souhaitée pour permettre l’implication et la participation des stagiaires. 
Il est également préconisé de faire intervenir des formateurs qui aient des compétences 
techniques mais qui aient également la capacité de guider les agriculteurs vers une approche 
globale de leur projet de diversification.  
 
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 présence éventuelle d’un formateur extérieur à l’ile devra être explicitement décrite dans 
les « moyens d’encadrement ». 
 
 

La période de réalisation  
Les formations démarreront entre le 2 janvier 2021 et le 31 décembre 2021 et se termineront 
au plus tard le 31 mars 2022. VIVEA se réserve le droit de réajuster le présent appel d’offre 
spécifique si nécessaire pendant cette période.  
 
 

Autres critères  
Le comité souhaite que soient développés des parcours modulaires thématiques, qui 
permettent aux agriculteurs de sélectionner, en fonction de leurs besoins, un ensemble de 
modules cohérents entre eux et complémentaires.  
 
L’inscription d’une formation dans un dispositif modulaire pourra être valorisée financièrement 
à + 2 € de l’heure/stagiaire. Le descriptif du dispositif global et des parcours possibles devra 
alors être précisé dans la demande de financement dans la partie « parcours possibles ».  
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3. Sélection  

Les critères de sélection 
 L’adéquation aux objectifs de formation 
 Les moyens de mobilisation des stagiaires  
 Les compétences des formateurs  
 Les modalités pédagogiques proposées  
 Le prix (coût TTC heure /stagiaire) 

 
 

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 animé par VIVEA en lien avec ce dispositif : témoignage 
sur les actions réalisées, échanges de pratiques, évaluation … 

• Autoriser VIVEA à utiliser et diffuser les résultats de l’action conduite. 
 
Un appui à la conception des formations auprès de la conseillère du territoire est préconisé. 
Il est obligatoire en cas d’inclusion de prestations rattachables.  

 
 
 

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.  
 

La prise en charge plafond des actions de formation répondant à cet appel d’offre spécifique 
est fixée à 34€ TTC par heure/stagiaire. 
Les contributions stagiaires respecteront les plafonds définis dans l’Appel d’Offre Permanent 
(AOP). 
 
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). 
 
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 :  

• Les modalités spécifiques de mobilisation des stagiaires définies dans cet appel d’offre 
spécifique  

• La proposition d’un parcours modulaire cohérent. 
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Dans le cas où un ou des formateurs externes à la Guadeloupe interviendraient dans la 
formation, une prise en charge au-delà de ces plafonds pourra être accordée sous réserve de 
fournir les devis justifiant des coûts supplémentaires. 
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 de 65 € TTC par heure/stagiaire. 
 

Les bénéficiaires de l’action de formation devront être informés du financement de l’action par 
VIVEA.  
 
 

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 « Conforter la position du 
chef d’entreprise » de l’appel d’offre permanent du comité de Guadeloupe en cochant le projet 
intitulé « Agrotransformation ». 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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

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

Michel CORBIN, conseiller VIVEA Guadeloupe  
m.corbin@vivea.fr  

mailto:m.corbin@vivea.fr

