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A l’heure où j’écris ces mots, nous sommes, je 

l’espère, sur le point de voir le bout du tunnel 

de cette crise sanitaire qui a fortement 

impactée nos vies, nos métiers, nos modes de 

fonctionnement. Malgré tout, nous avons 

réussis à nous adapter et nous tenons à saluer 

l’investissement de notre équipe technique : 

Magalie, Morgane, Daniel et Julien. 

L’activité formation en région Centre a 

augmenté en 2020 par rapport à l’année 2019. 

Nous constatons une hausse d’environ 3% des 

heures stagiaires réalisées. Le taux d’accès de 

nos contributeurs à la formation est de 22 %, il 

est en nette progression et il est repassé          

au-dessus du taux national (19%). Malgré la 

crise sanitaire et le confinement, les résultats 

sont bons. Ils sont en partie dus au bon 

démarrage des formations Renouvellement 

Certiphyto. 

Les élus du comité VIVEA Centre Val de Loire 

ont défini et diffusé leur nouveau Plan de 

Développement de la Formation du Territoire 

(PDFT) pour les années 2021 - 2026. Ce plan 

vient conforter les thématiques sur lesquelles 

nous sommes engagées depuis plusieurs 

années, sur la Multiperformance des 

exploitations agricoles. Nous avons mis l’accent 

sur des priorités plus nouvelles : Changement 

climatique, Création de valeur ajoutée, et nous 

les avons immédiatement concrétisées par le 

lancement de deux nouveaux appels d’offres 

spécifiques. Un nouvel axe sur le « numérique 

en agriculture » fera également l’objet d’actions 

dans les mois à venir.  

Comme vous je l’imagine, nous avons 

essentiellement travaillé à distance en 2020. 

Même si ce mode de fonctionnement a montré 

son efficacité, nous sommes heureux de pouvoir 

nous réunir à nouveau en présentiel, tant pour 

les formations d’agriculteurs que pour nos 

réunions d’élus. 

Je compte sur vous pour continuer à développer 

de nouveaux projets, de nouvelles formations et 

vous assure de notre engagement à vos côtés. 

 

Brigitte BERGÈRE 

Présidente du comité VIVEA Centre Val de Loire. 
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L’équipe technique de la délégation Ouest 

ORGANISATION 

Des organisations syndicales agricoles représentatives 

FNSEA 

Brigitte BERGÈRE—Présidente 

Françoise BERTRAND 

Edouard GUIBERT 

Eric HARDY 

Coordination Rurale 

Jacques BORDE 

Hervé HAMMON 

 

Confédération Paysanne 

Marie-Agnès FOUCHEZ 

 

 

Jeunes Agriculteurs 

Grégory BEAUFORT 

Clément MERCIER 

Florian HUET 

Organisations Agricoles à vocation générale 

APCA 

Louisette DAUBIGNARD 

Soline LAGNEAU 

Anne-Gaëlle LESPAGNOL 

 

CNMCCA 

Vincent DOUSSET (Coop de France) 

 

Des Représentants départementaux 

Annie ROCHOUX—INDRE 

Jérémy CHARBONNEAU - INDRE-ET-LOIRE suppléante Anne-Lise ROSSIGNOL  

Catherine HUBERT—LOIR ET CHER 

Frédéric GOND vice-président—LOIRET 

Daniel BLED, délégué VIVEA Ouest 

Morgane HUSSON, conseillère VIVEA sur le 28, 41 et 45 

Julien TUESTA, conseiller VIVEA sur le 18, 36, 37 et la région 

Magalie LECOINTRE, assistante VIVEA 

UNE ÉQUIPE D’ÉLU-E-S MANDATÉ-E-S AU 

COMITÉ RÉGIONAL CENTRE VAL DE LOIRE 
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CRISE SANITAIRE ET MESURES 

D’ADAPTATION 

  Si la crise sanitaire a provoqué une 

crise inédite, elle a aussi mis en exergue la capacité 

d’adaptation des organismes de formation et des 

stagiaires soutenue par des mesures 

exceptionnelles mises en œuvre par VIVEA.  

L’année 2020 aura été une année marquante pour 

tous. Les organismes de formation ont su s’adapter 

en déployant de nouvelles modalités 

pédagogiques, de nouvelles organisations, 

permettant d’assurer aux agricultrices et 

agriculteurs la poursuite de leurs formations dans 

les meilleures conditions possibles au vu du 

contexte. 

Très rapidement VIVEA a mis en œuvre un 

ensemble de mesures pendant ces périodes de 

confinement successives, pour entre autres :  

 Accompagner le passage des formations 

prévues en présentiel sous le format 

distanciel. Les conseillers ont répondu 

rapidement aux sollicitations des organismes 

de formations pour déployer des formation 

tout ou partie à distance, 

 Faciliter le report des formations au-delà des 

45 jours. 

Une FAQ en ligne sur le site Internet et mise à jour 

régulièrement a permis aux partenaires d’être 

régulièrement informés des mesures 

d’accompagnement. 

De même, le Ministère de l’Agriculture a décidé de 

prolonger la durée de validité des certificats 

Certiphyto de plusieurs mois par un texte 

réglementaire. 

Un accompagnement financier pour soutenir les 

modalités d’organisation plus contraignantes 

Les mesures de confinement qui se sont succédées 

depuis 1 an ont néanmoins permis aux organismes 

de formation de continuer à accueillir les stagiaires 

pour les besoins de la formation professionnelle 

lorsque celle-ci ne pouvait pas êt²re réalisée à 

distance et ce dans le strict respect des mesures 

sanitaires. 

Les organismes de formation devant constituer des 
groupes de stagiaires de taille plus réduite, VIVEA a 
revu sa grille de prise en charge sur le dernier 
trimestre 2020 pour soutenir ces modalités de 
mise en œuvre plus complexes. 

Une activité formation qui a su résister et de 

nouvelles modalités pédagogiques en 

développement 

Le taux d’annulation des formations sur l’année 

2020 a augmenté en Centre Val de Loire en 

passant de 26% en 2019 à 30% en 2020.  

Mesures COVID 
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Mesures COVID 

 La crise sanitaire et le confinement de mars 

2020, nous ont obligé à nous adapter et revoir tous 

les accompagnements prévus sur le printemps.  

Nous souhaitions réaliser des ateliers participatifs 

sur le thème de la mobilisation et du marketing 

d’une part, et sur les Formations Mixtes Digitales 

d’autre part dans chacune de nos trois régions.  

En quelques jours, il a donc fallu tout adapter pour 

proposer le meilleur accompagnement possible 

avec les modalités qu’il était possible d’utiliser. 

Pour les Formations Mixtes Digitales, nous conce-

vons trois modules asynchrones qui seront com-

plétés par trois visioconférences. Il sera inauguré 

et testé avec le réseau Bio de la région Centre. Ce 

dispositif à destination des formateurs sera ensuite 

proposé à plusieurs autres organismes et sera    

réalisé plusieurs fois dans chacune des trois ré-

gions tout au long de l’année 2020. Il sera même 

repris et proposé au niveau national dans le cadre 

de la communauté ForMiDable. 

Pour le travail sur la « mobilisation et le marke-

ting », nous avons maintenu les ateliers prévus, 

mais réalisés en visioconférence. L’objectif était 

d’échanger et de réfléchir sur les notions de 

« fidélisation » et de « conquête » d’une clientèle. 

Nous avons calculé et compilé des données indivi-

duelles pour chaque organisme de formation     

inscrit aux ateliers. Ces données confidentielles 

leur ont été envoyées avant la réunion. Pour          

certains  elles confirmaient leur stratégie de fidéli-

sation/conquête, pour d’autres l’écart entre ce 

qu’ils pensaient et la réalité a été surprenant. Dans 

tous les cas, les réflexions et pistes d’améliorations 

co-construites entre les participants ont été riches. 

Même si nous avons pu ensemble nous adapter et 

réaliser des travaux efficaces, nous sommes impa-

tients de pouvoir revenir à un fonctionnement plus 

« normal » et surtout avoir le plaisir de vous      

rencontrer à nouveau. 

 La combinaison entre les mesures d’accompa-

gnement, la réactivité, la créativité et la souplesse   

d’organisation de chaque acteur de la formation a 

permis le maintien de l’activité. Avec l’appui des   

conseillères et conseillers VIVEA, un certain nombre 

d’organismes se sont lancés dans l’animation de 

classe virtuelle. Au-delà de la nécessité de pour-

suivre l’accompagnement formation en distanciel, la 

classe virtuelle présente de nombreux atouts : gain 

de temps, pas de déplacement… 

Suite à cette expérience et au-delà de la crise        

sanitaire, la classe virtuelle deviendra probablement 

une modalité de plus en plus proposée par les      

organismes de formation dans les dispositifs de   

Formation Mixte Digitale (FMD). 

La crise du Covid-19 a permis de confirmer que la 

formation est essentielle pour faire face aux défis 

de notre temps notamment sur le volet de la digita-

lisation partielle des parcours de formation. Pour 

accompagner les organismes de formation dans le 

déploiement de Formation mixte Digitale, la        

Délégation Ouest a travaillé sur un plan d’actions 

afin de proposer plusieurs niveaux d’accompagne-

ments en fonction des besoins ciblés.  
 

Vous êtes intéressés ? Prenez contact avec votre 

conseiller. 

Nouvelles modalités d’accompagnement à distance en situation de confinement 

CRISE SANITAIRE ET MESURES 

D’ADAPTATION (2) 

https://vivea.fr/vivea-en-region/centre-val-de-loire
https://vivea.fr/vivea-en-region/centre-val-de-loire
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PDFT 2021—2026 

Les challenges qui attentent le monde de la production agricole 

sont nombreux sur les plans environnementaux, sociétaux ou 

économiques. S’ils peuvent être perçus comme de véritables défis, 

ils n’en demeurent pas pour autant insurmontables pour peu que l’on se 

donne les moyens d’être acteur de cette transition. 

Au sein du comité régional VIVEA, nous avons particulièrement travaillé sur 

ces éléments pour que cette transition puisse être abordée le plus 

sereinement possible. Il est indispensable que la boite à outil formation soit particulièrement 

adaptée aux besoins des agricultrices et agriculteurs. Acquérir les meilleures compétences afin de 

bien analyser sa situation et ainsi s’adapter aux évolutions climatiques et économiques est la pièce 

maitresse du plan stratégique 2021/2026. Notre souhait est que les formations soient accessibles 

autant sur le fond que sur la forme au plus grand nombre tout en étant gage de réussite. 

 

 

Frédéric GOND — vice-président du comité régional Centre Val de Loire VIVEA 

                        Les élus du comité CENTRE VAL DE LOIRE  

ont adopté le nouveau PDFT 2021—2026 

 

 

 

 

 

Lors du dernier comité régional du 4 février 2021, après un travail entamé en aout 2020, les élus ont validé 

le nouveau plan de développement de la formation dans le territoire (PDFT) pour la période 2021-2026. 

Orienté par les grands enjeux de l’agriculture régionale, chacune des 5 priorités de ce PDFT (Construire et 

améliorer la position du chef d’entreprise, Créer de la valeur, Développer l’efficacité et la qualité de vie au 

travail, Préserver l’environnement, le climat et le bien-être animal, Déployer les solutions digitales) 

présente à la fois, le contexte, les compétences à développer et les actions prioritaires à conduire. D’autres 

actions ont également été définies pour développer l’accès à la formation et permettre une évolution vers 

les modalités du Mixte digital. 



 

RAPPORT D’ACTIVITÉ 2020  —  COMITÉ CENTRE VAL DE LOIRE 

 

 

  

 

Multiperformance 

« Débutants » 

Multiperformance 

« Engagés » 

Création de valeur 

Changement  

climatique 

114 000 euros 

66 000 euros 

31 formations 206 stagiaires 39 stagiaires 4 formations 

22 000 euros 

117 stagiaires 12 formations 

5 000 euros 

1 formation 4 stagiaires 

VUE D’ENSEMBLE DES APPELS 

D’OFFRES SPÉCIFIQUES  

Les Appels d’Offres 

Spécifiques (AOS) 
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Qualité ANIMATION D’UN WEBINAIRE               

QUALITÉ 

    Un début d’été studieux qui a rassemblé, 
   le 08 juillet 2020, plus de 30 organismes de        
formation en ligne. 
 

Courant juin, les organismes de la délégation Ouest ont 
reçu une plaquette d'information sur la démarche     
Qualité. Au-delà de cette information, la délégation 
Ouest a souhaité aller plus loin et a organisé un        
webinaire pour apporter des précisions et répondre aux 
questions posées. 
 

En amont du webinaire, une « Foire Aux Questions » a 
été ouverte permettant aux organismes de formation 
inscrits de poser leurs questions. 

Animé par Chrystelle LEFEUVRE, conseillère formation et 
Guy VERNEREY, chef de projet qualité, les organismes 
ont pu bénéficier d’informations Qualiopi et et sur la 
certification Qualicert Version 4. 
 

Toutes les questions posées via le tchat et dans la FAQ 
ont été reprises pour apporter des réponses claires et 
opérationnelles. Avec un taux de satisfaction de 86%, les 
organismes de formation ont apprécié le format      
Webinaire. La vidéo du webinaire a pu être mise à      
disposition des organismes de formation indisponibles 
qui en ont fait la demande. 

QUALIOPI/QUALICERT 
 quelques rappels ou précisions sur les 2 certifications et la valorisation financière proposée par VIVEA 

 

labellisation reconnues. 

 Les nouveaux OF certifiés uniquement Qualiopi 

valorisation de +3€ à partir du 

01/01/2021 et jusqu’à la date anniversaire de l’obtention 

de la certification. 

QUALIOPI QUALICERT 

 Certification délivrée par SGS uniquement. 

 valorisation finan-

cière de +2€/h/st. 

 

un dossier au-

près de VIVEA, demander la reconnaissance pour ob-

tenir la valorisation financière de +2€/h/st (valable 

toute la durée de la certification). 

Quelles démarches pour bénéficier de la valorisation Qualiopi ? 

Les organismes de formation doivent nous faire parvenir 
leur certificat QUALIOPI à l’adresse suivante : 
                              Contact_Qualiopi@vivea.fr  
 

Le dépôt du certificat doit se faire une semaine avant la 
date limite de dépôt des dossiers de la session           
d’instruction N pour prise en compte des dossiers à la 
session d’instruction N+1, sinon, prise en compte à la  
session N+2. 
 

A la suite du dépôt du certificat Qualiopi, un mail est 
adressé à l’organisme de formation qui pourra appliquer 
la valorisation de +3€ par heure/stagiaire sur le prix des 
formations pour lesquelles il effectuera une demande de 
financement à VIVEA. 
 

Deux mois avant le premier anniversaire de la              
certification, un second mail sera transmis pour indiquer 
la dernière session d’agrément sur laquelle l’organisme 

de formation pourra appliquer cette valorisation. 
 

Plus récemment, le décret n°2020-894 du 22 juillet 
2020, précise que les organismes qui disposeront d’un 
certificat émis avant la date du 1er janvier 2021, auront 
la possibilité de conserver celui-ci non pas 3 ans comme 
prévu initialement, mais 4 ans. 
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Libérez votre  
Créativité  
Pédagogique 

Allier innovation pédagogique, créativité et jeu  
Cette journée avait plusieurs objectifs : faire se  
rencontrer des organismes de formation, les inciter 
à développer des FMD et valoriser le travail des 
organismes leaders sur ce type de formations. 
Nous voulions aussi améliorer l’ingénierie des FMD 
en y associant une dose de créativité pédagogique. 
Pour cela, l’équipe de la délégation Ouest, accom-
pagnée de Mathieu BAUER (D’sides) expert en   
gamification, a donc élaboré un jeu sur l’ingénierie 
d’une FMD : « Learn Fiction » était né.  
 
Des apports, des mises en situation riches et        
participatives 
Cette journée a réuni plus d’une trentaine         
d’organismes de formation. La journée a été     
rythmée par 2 phases de jeu. A l’issue de la        
dernière phase, les organismes ont présenté leur 
« pitch » aux participants. La FDCETA 35 et la 
Chambre Régionale d’Agriculture des Pays de la 
Loire ont témoigné sur les thématiques                    
« Apprendre à apprendre », « Développer le social 
Learning et le collaboratif » et « Maintenir         
l’engagement et capter l’attention ». Des apports 
complémentaires ont été réalisés sur la gamifica-
tion par Mathieu Bauer. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Quelles suites ?  
Cette journée a été très appréciée par l’ensemble 
des participants. Les organismes de formation ont 
bien perçu l’utilité du jeu pour motiver leur équipe 
sur les FMD, et les faire progresser. La Délégation 
Ouest est mobilisée pour poursuivre l’accompagne-
ment des organismes de formation sur les          
Formations Mixtes Digitales et proposer ainsi aux 
agricultrices et agriculteurs des modalités            
pédagogiques toujours plus innovantes et      
attractives.  

JOURNÉE ÉVÈNEMENT À LA                   

DÉLÉGATION OUEST 

Le jeu « Learn Fiction » met les joueurs (ici les      
concepteurs pédagogiques) en situation de créer un 
parcours de formation mixant du présentiel et du 
distanciel, à partir de situations fictives (librement 
inspirées de séries, de jeux télé ou de films) ou     
réelles. Les ressources et activités pour bâtir le     
parcours sont limitées. Le hasard intervient et peut 
être pénalisant, le temps est compté. Et à la fin, il 
faut convaincre un juge-arbitre que son parcours est 
le meilleur. 

Le déploiement des FMD (Formations Mixtes Digitales) est un axe fort de la délégation Ouest. La journée du 
15 octobre 2020 « Libérer votre créativité pédagogique » en est l’illustration. 
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Partenariat 
financier 

FEADER 2020 

Développer les compétences des exploitants agricoles sur les compétences relevant des fonctions 

majeures de « chef d’entreprise ». 

Les fonds FEADER nous ont permis de financer 69 actions de formations pour 436 stagiaires sur 5 axes 

thématiques.  

Les actions sont réalisées par 8 organismes de formations certifiés. 

Cela représente 5 058,5 heures stagiaires pour un montant éligible de 171 327,75 euros. 

Axes Thématiques 
Durée 

moyenne 

Nombre 
d’orga-
nismes 

de          
formation  

 
Nombre 

De          
formations 

 
Nombre 

de 
stagiaires 

 
Nombre 
d’heures 
stagiaires 

 
Montant 
en Euros 
éligible 

 
%             

d’enveloppe 
réalisé 

Pilotage et stratégie  
d’entreprise 

24,5 h 1 1 5 122,5 6072,5 3,54% 

Changement des       
pratiques en lien avec 

l’environnement  
12,6 h 7 30 195 2 348,5 

 
85 850,75 

50,1% 

Changement des      
pratiques en lien avec 

le changement  
climatique 

13,5 h 6 14 113 1 425,5 48 842,5 28,5% 

Volet économique 9,3 h 5 20 109 980 25 879 15,1% 

Amélioration des     
conditions de travail et 
ressources humaines 

14 h 3 4 14 182 4 683 2,73% 

TOTAL 12,1 h 8 69 436 5 058,5 171 327,75   
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Les chiffres 
clés 2020 

 Hommes Femmes Total 

Nombre de contributeurs / contributrices 17 874 6 341 24 215 

   dont chef·fe·s d'exploitation 16 801 4 951 21 752 

   dont membres de la famille 209 937 1 146 

   dont aides familiaux 80 20 100 

   dont cotisants de solidarité 784 433 1 217 

 

   

Nombre de bénéficiaires (contributeur ayant 

suivi au moins une formation) 
4 515 829 5 344 

Taux d'accès à la formation 25.3 % 13.1 % 22.1 % 

Nombre de stagiaires financés (contributeur 

participant à 1 stage. Un même bénéficiaire 

peut donc être comptabilisé plusieurs fois 

comme stagiaire) 

5 922 1 285 7 207 

Nombre d'heures/stagiaire financées 56 882 15 558 72 440 

L’activité formation en quelques chiffres 

 

 
 

Le volume d’activité est en hausse de 3 % 

cette année avec une augmentation de    

2 000 heures stagiaires.  

Le nombre de bénéficiaires est de 5 344 

personnes, il est en très forte hausse    

( +1 356 par rapport à 2019).  

Le taux d’accès à la formation est de 22% 

contre 16% en 2019.  

Ce sont les « 40-49ans » qui se sont     

formés le plus en 2020 avec un taux d’ac-

cès global de 24,9 % (ce taux était de 

18,4% en 2019).  

Le taux d’accès des plus jeunes est en 

baisse et passe de 22,4% à 16%. 

Répartition et taux d’accès des contributeurs-trices par tranche 

d’âge 
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Les chiffres 
clés 2020 

Le taux d’accès des 6 départements de la région a augmenté.  

L’Indre-et-Loire reste le département avec le taux d’accès le plus élevé (29%) avec une très forte hausse 

(19,4% en 2019). Comme l’an dernier, c’est le département de l'Indre qui arrive en 2ème position avec 

un taux  d’accès également en forte hausse (26,7% contre 19,3% en 2019).  

Le début des formations Renouvellement Certiphyto explique en partie ces taux d’accès élevés. 

HEURES/STAGIAIRES ET TAUX D’ACCÈS  

PAR DÉPARTEMENT 

10 044   

21,5 % 

11 110 

18,9 % 

9 778  

17,7 % 

8 523  

17,3 % 

16 845 

26,7 % 

16 141 

29 % 
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              Les financements VIVEA 

Les chiffres 
clés 2020 

Nombre de dossiers réalisés 916 

Durée moyenne en heures (formations collectives) 10,6 heures 

Prix moyen achat formation à l’heure stagiaire (formations collectives) 23,5 € 

Nombre moyen de stagiaires (formations collectives) 8.1 stagiaires 

Montant total financé (VIVEA et cofinancement) 1 643 K€ 

Le nombre de dossiers financés est stable par rapport à l’an dernier. 
La durée moyenne et le prix moyen sont en légère baisse, du fait des formations « Renouvellement Certi-
phyto » qui ne durent que 7h et qui sont financées à un tarif moins élevé. 
Le nombre moyen de stagiaires augmente de manière significative de 7,1 à 8,1. 
Le montant total financé est en baisse puisqu’il passe de 1 852 000 à 1 643 000 euros.  

Nombre d’heures /stagiaires selon les thématiques du Plan Stratégique Triennal 

Les priorités « Modes de production innovants » et « Améliorer sa 
technique » sont en nette diminution et ont été les plus touchées 
par la crise sanitaire dans la période hiver/printemps propice à ce 
type de formations. 
Les autres priorités restent assez stables. 
La priorité « Formations Certiphyto » est en très nette hausse avec 
plus de 18 000 heures stagiaires réalisées. 
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