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Conforter la gestion d’entreprise 

VIVEA poursuit son engagement permettant aux 

agriculteurs : 

• De renforcer la compétitivité de leur 

exploitation par la maitrise  des coûts de 

revient et l’identification de pistes d’actions 

technico-économiques.  

• D’élaborer une stratégie d’entreprise afin 

d’anticiper les évolutions structurelles et 

conjoncturelles majeures.  

Stratégie 

Adapter l’offre 

de formation 

  

Digitalisation 

Analyse des besoins 

Cette démarche a permis d’explorer différents 

enjeux auxquels sont confrontés les agriculteurs de 

Martinique comme la transformation des produits 

agricoles, les méthodes de production alternatives 

visant à diminuer la pollution des sols et 

l’utilisation d’intrants, la transmission des 

exploitations, la prévention des risques…  

Les travaux menés par les élus VIVEA ont conduit à 

l’émergence d’un projet pour apprendre à 

communiquer dans toutes les situations. 

Intégrer les évolutions numériques 

Par son plan de développement de la formation en 

Martinique, VIVEA accompagne les chefs 

d’entreprises agricoles dans la mutation 

numérique de leurs métiers. 

L’accompagnement des prestataires de formation 

souhaitant renforcer leur offre mixte digitale se 

poursuit également avec un atelier de 

perfectionnement réalisé à distance et dédié à la 

création de vidéos et de sites internet 

pédagogiques. 



 

 

Martinique 2021 
En chiffres 

 formations réalisées (+32/2020) 

 formations agréées 

17,2 heures 

en moyenne en  

formation collective (+1,6/2020) 

Contributeurs  

 

Bénéficiaires 

 

(+60/2020) 

24 % 76 % 30 % 70 % 

Taux d’accès 9,2 % (+2,2/2020) 

Nombre de contributeurs et taux d’accès  

National : 22,7 % 

Par classe d’âge Activité principale 
Contribu-

teurs 

Bénéfi-

ciaires 

Taux  

d'accès 

Culture industrielle dont canne à 
sucre 

15,3 % 7,6 % 4,5 % 

Culture de légumes ; maraîchage 35,0 % 35,6 % 9,3 % 

Culture fruitière 25,7 % 36,4 % 13,0 % 

Horticulture ; pépinières 1,7 % 0,8 % 4,2 % 

Elevage de bovins 13,3 % 6,1 % 4,2 % 

Elevage d'ovins, caprins et équidés 0,6 % 0,4 % 5,6 % 

Elevage de volailles 1,4 % 0,4 % 2,6 % 

Elevage de porcins 3,1 % 1,5 % 4,5 % 

Elevage d'autres animaux 4,0 % 9,8 % 22,8 % 

Taux de renouvellement  : 52 % 

(part des bénéficiaires 2021 non formés en 2019 et 2020)  

5,8 stagiaires 

financés par formation  

collective (-0,7/2020) 



 

 

Martinique 2021 
En chiffres 

18  prestataires 

dont 12 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 

205 585 € 

Enveloppe 100 % 

Enve-

loppe 

432 261 € 

Autorisation d’agrément 

429 512 € 

Agréés 

 194 583 € 

Consommation 

Perfor-

mance 

 17 % 

Annulation (*) 

34 % 

Réfaction (*) 

23,5 € 

Prix d’achat  

Prix 

moyens 

1,5 € 

Contribution stagiaire 

22,0 € 

Prise en charge VIVEA 

    par heure stagiaire 

7 808 

heures 

Principaux réalisateurs Heures / stagiaires 

CHAMBRE D'AGRICULTURE DE LA 
MARTINIQUE 

1 872 

APINOV 1 407 

Barru Murielle (BM CONSEILS) 1 299 

PROMETERRE 1 019 

Conseil gestion et suivi en milieu 
rural 

580 

Caribbean Founders Institute 246 

Odile LECINANA 224 

CFPPA ATLANTIQUE 182 

BANAMART  159 
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