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Formations 

labellisées 

Ecophyto 

Formations 

Mixtes 

Digitales 

  

VIVEA s’adapte 

face au Covid 

Les restrictions sanitaires ont indéniablement 

accru l’intérêt des prestataires pour les modalités 

de formation à distance. 

Une dizaine de participants antillais ont participé à 

un atelier de découverte de cette modalités 

innovante en formation professionnelle agricole. 

Du montage de projet à la réalisation de vidéos 

pédagogiques et de sites internet dédiés, les 

formateurs ont pu constater la faisabilité de telles 

actions avec le soutien de VIVEA. 

Pour s’adapter au 
contexte sanitaire 

certaines formations 
ont pu se tenir à 

distance 

Assouplissement des 
règles de gestion 

Délai de reports, 
annulations, modification 

des modalités de 
formation… 

Les dédoublements 
de groupes ont été 

acceptés 

Activité du service 
de traitement des 

dossiers 

Priorité au paiement des 
dossiers complets, équipe 
renforcée, plus de 1,7M€ 
payés aux organismes de 

formation dès la 1ère 
semaine de reprise. 

Appui aux 
organismes de 

formation 

Foire aux questions 
spécifique COVID dès mi-

mars, accompagnement sur 
les adaptations 

pédagogiques liées au 
distanciel, rendez-vous 
d’accompagnement et 

d’échange sur les 
perspectives 

Organisation 
d’ateliers sur les 

formations mixtes 
digitales (FMD) pour 

les organismes de 
formation 

Une nouvelle voie pour renouveler son Certiphyto 

Les chefs d’exploitation agricole ayant 

suivi au moins 14 heures de 

formations labellisées Ecophyto 

peuvent désormais renouveler leur 

Certiphyto (exploitants agricoles – 

entreprises non soumises à agrément) 

en suivant, à distance, un module 

complémentaire d’environ 2 heures. 

Vidéo de présentation « Formation 

Renouvellement Certiphyto » . 

https://www.youtube.com/watch?v=hL9uOMOBFN0
https://www.youtube.com/watch?v=hL9uOMOBFN0


 

 

Guadeloupe 2020 
En chiffres 

6,2 stagiaires 

financés par formation  

collective sur 9,4 prévus 

 formations réalisées 

 formations agréées 

19,2 heures en 

moyenne en formation 

collective 

Contributeurs  

 

Bénéficiaires 

 

29 % 71 % 26 % 74 % 

Taux d’accès 5 % 

Nombre de contributeurs et taux d’accès  

National : 19,5 % 

Par classe d’âge Par activité principale 
Contribu-

teurs 

Bénéfi-

ciaires 

Taux  

d'accès 

Culture industrielle dont canne à 

sucre 
42,9 % 36,1 % 4,2 % 

Culture de légumes ; maraîchage 10,7 % 8,6 % 4,1 % 

Culture fruitière 9,7 % 29,1 % 15,1 % 

Horticulture ; pépinières 1,4 % 1,9 % 6,7 % 

Culture et élevage associés 19,2 % 15,0 % 3,9 % 

Elevage de bovins 10,4 % 6,1 % 2,9 % 

Elevage d'ovins, caprins et équidés 1,0 % 0,3 % 1,7 % 

Elevage de volailles 0,5 % 0,6 % 6,5 % 

Elevage de porcins 0,7 % 1,3 % 9,1 % 

Elevage d'autres animaux 1,4 %   

Taux de renouvellement  : 53 % 

(part des bénéficiaires 2020 non formés en 2018 et 2019)  



 

 

Guadeloupe 2020 
En chiffres 

15  prestataires 

dont 10 pour des formations collectives

Les organismes de formation 

(*) Annulation : montant dossiers annulés / montant total agréé 

      Réfaction : montant payé / montant agréé hors annulations 

Heures stagiaires 

financées par priorité 

419 259 € 

Enveloppe 100 % 

Enve-

loppe 

545 037 € 

Autorisation d’agrément 

399 243 € 

Agréés 

 159 115 € 

Consommation 

Perfor-

mance 

 33 % 

Annulation (*) 

40 % 

Réfaction (*) 

24,8 € 

Prix d’achat  

Prix 

moyens 

1,9 € 

Contribution stagiaire 

22,9 € 

Prise en charge VIVEA 

    par heure stagiaire 

7 550 

heures 

Principaux réalisateurs Heures / stagiaires 

ASSOFWI 2 103 

SICADEG 1 610 

SAS G2I CHOUTIA 1 383 

Chambre d'agriculture de Guade-
loupe 

1 169 

CFPPA de la Basse-Terre 560 

Pascal CUCHE 343 



 

 

SIR
EN

 44
0 6

5
6 2

7
4  D

irectrice d
e la

 p
u

b
lica

ti
o

n
 : C

a
th

erin
e C

A
R

R
Y

—
 R

éd
a

cti
o

n
 et m

ise en
 p

a
g

e : M
ich

el C
O

R
B

IN
—

C
réd

its p
h

o
to

 : ©
A

d
o

b
eSto

ck, D
. C

u
villier 


