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L’année 2020 a été perturbée par la crise sanitaire 
qui a généré un plus grand nombre d’annulations de 
formations par rapport à 2019 : +7%. Cette baisse de 
l’activité formation a été accentuée par les 
formations Biosécurité en élevage de porcs qui ont 
fortement baissé en 2020 par rapport à 2019, où la 
plupart des éleveurs ont été formés. Cela explique 
aussi la baisse du taux d’accès (22,1%) de plus de 4% 
par rapport à 2019. Celui-ci reste néanmoins 
supérieur au taux d’accès national à 19,4%. Ce taux 
d’accès est également à observer en fonction des 
tranches d’âge. Cela révèle un taux d’accès de la 
tranche des moins de 30 ans à 21,6%, confirmant 
l’intérêt de ce public pour la formation même dans 
les premières années d’installation. 

La pyramide des âges nous alerte sur la nécessité 
d’accompagner par la formation le renouvellement 
des générations : en Bretagne, près de 55% des 
contributeurs ont plus de 50 ans. Il est dorénavant 
indispensable de préparer la sortie des plus âgés en 
faisant le lien avec les installations, les formations 
« transmission » étant l’outil à développer pour 
assurer ces transitions. 

L’autre sujet que nous souhaitons mettre en avant 
concerne le bien-être et la qualité de vie au travail. 
Savoir s’adapter et organiser son travail permet de 
dégager du temps et de diminuer la pression. Mais 
cela doit être envisagé tout en préservant la 
nécessaire pérennité économique de son entreprise.   

Ces 2 points ont été soulignés dans le PDFT Bretagne 
2021/2026 qui a été travaillé en 2020 par les élus et 
qui fixe les grandes orientations en matière de 
formation du comité VIVEA Bretagne pour les 5 
années à venir.  

Au-delà de ces 2 thématiques phares, nous 
rappelons que VIVEA finance la formation tout au 
long de la carrière professionnelle pour continuer de 
faire progresser les agricultrices et les agriculteurs 
sur les différentes compétences nécessaires à 
l’exercice de leur métier de chef d’entreprise 
agricole. L’acquisition et le renforcement des 
compétences sont d’autant plus importants car il est 
moins fréquent aujourd’hui de faire toute sa carrière 
dans l’agriculture : la formation permet ainsi 
d’élargir ses champs de compétences. 

Enfin, nos réflexions sont toujours guidées par notre 
volonté de nous adapter aux besoins en formation 
de tous les agriculteurs et agricultrices dans leur 
diversité car il n’y pas un modèle type d’agriculture. 

 

Franck PELLERIN 
Président du comité régional Bretagne 
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Des organisations syndicales agricoles représentatives 

L’ÉQUIPE TECHNIQUE DE LA DÉLÉGATION OUEST 

ORGANISATION 

FRSEA 

Franck PELLERIN (président) 
Véronique GROT  
Alain LE BELLAC  

Jean-Paul RIAULT 

  Des organisations agricoles à vocation générale 

Des représentants départementaux 

Daniel BLED, Délégué VIVEA Ouest re Morbihan,      

Cécile DELIN, conseillère Côtes d'Armor, Finistère, Ille et Vilaine   

Tel : 06 77 80 31 38 

Chrystelle LEFEUVRE, Conseillère  Morbihan 

Tel : 06 75 66 49 39 

Nathalie SIMO , Assistante 

contactouest@vivea.fr   

 Tel : 02 41 21 11 34  

JA 

Sabrina SUIGNARD 
2 sièges restants à désigner 

 

 

CONFEDERATION PAYSANNE 

Maud CLOAREC  
Vincent PENNOBERT (suppléant) 

COORDINATION RURALE 

 Sylvie PERRON  - 1 siège restant à désigner 
Nathalie POSSEME  (suppléante) 

Une équipe d’élu·e·s mandaté·e·s 
au comité régional Bretagne 

APCA 

Patrick LAMY   -  François KERSCAVEN 
Sylvie ROUDAUT   

Sébastien  ROUAULT  (suppléant) 

CNMCCA 

Valérie LOUAZON - Denis PERRAULT  
Thomas COUEPEL  

Catherine JARNO (suppléante) 

  Jean-Pierre VALLAIS (56) 
suppléant :  Thibault LE MASLE  

Nadine PLUSQUELLEC  (29) 
suppléant : Gurvan PHILIPPE 

Philippe  CHERDEL (22 
suppléant : François BOILLET 

 Freddy FAUCHEUX (35) 
 suppléante : Elodie FORGET    
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 SÉCURISATION DES ENTREPRISES AGRICOLES: Bilan de l’expérimentation. 

 MULTIPERFORMANCE : Un plus pour mon entreprise agricole.  

 POST-INSTALLATION : Renforcer la pérennité de son exploitation 
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PROJETS 2020  
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Sécurisation  
des entreprises  
agricoles 

La sécurisation des entreprises agricoles :  
un sujet porté depuis plusieurs années par  
le Comité régional Bretagne. 
 

L’engagement du Comité sur cette thématique remonte à 

2014 avec comme point de départ un appel à projets 

visant à développer la posture de chef d’entreprise par 

l’acquisition de compétences sur la gestion des risques. 

Toujours mobilisés sur cette thématique, les élus du 

Comité ont eu la volonté de s’appuyer sur les résultats des 

évaluations du CDC national et poursuivre en Bretagne 

avec une expérimentation de nouvelles formations. 

Cette phase expérimentale menée sur la période février 

2019 - avril 2020 a eu pour objectif d’accompagner des 

organismes de formations volontaires pour structurer une 

offre traitant de la gestion des risques et concevoir des 

formations via un groupe de travail et une charte 

d’engagement. 
 

Avril 2020, l’heure du bilan et des 
perspectives pour le déploiement d’un 
Appel d’Offres spécifiques. 
 
Un bilan de cette phase expérimentale a été mené avec les 

6 organismes de formation impliqués, accompagnés par 

Luc Boucher spécialiste de la gestion des risques. 

En amont une enquête a été menée auprès des stagiaires 

ayant suivi une formation dans le cadre de cette 

expérimentation conduisant entre autres aux conclusions 

suivantes : 

 L’intégration d’un module « sensibilisation » dans des 

formations existantes permettant de viser le plus grand 

nombre par une première approche ou en suscitant 

l’intérêt de groupes déjà structurés et permettant de 

proposer une suite dans une logique de parcours. 

 L’intérêt d’intégrer une dimension gestion des risques 

dans les formations portant sur l’approche stratégique. 

 

 

Par ailleurs, la crise du Covid-19 a eu des répercussions sur 

les entreprises agricoles et sur les personnes. Les 

agriculteurs sont confrontés à des difficultés de nature et 

d’importance très variables selon les spécialisations. Ces 

conséquences économiques pourraient perdurer pendant 

plusieurs années, marquant encore plus la nécessité de 

sécuriser son entreprise par la gestion des risques. 

On note également que les nombreux changements de 

pratiques liés aux questions environnementales ou 

climatiques ou liés à des démarches plus globales de type 

multi performance sont intéressantes à aborder avec un 

éclairage gestion de risques.   

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
Un COPIL et une réflexion sur les suites à 
donner à cette phase expérimentale. 
 
Les enseignements tirés de la phase expérimentale ont fait 

l’objet d’échanges et d’un travail collaboratif, toujours 

accompagné de Luc Boucher du cabinet Decid&Risk. Un 

appel d’offres s’est construit à partir des retours des 

agriculteurs et des organismes de formation partenaires 

de la phase expérimentale. 

Cet appel d’offres propose 2 niveaux de réponses 

possibles. 

Vous souhaitez en savoir plus sur l’AOS Sécurisation et 

proposer des formations ? 

 

Contactez Chrystelle LEFEUVRE - 06 75 66 49 39 -
c.lefeuvre@vivea.fr 

BILAN DE L’EXPÉRIMENTATION DES FORMATIONS 

SÉCURISATION-GESTION DES RISQUES 
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Multiperformance 
 

Former les agriculteurs et les agricultrices à la multi-performance à partir d’une technique de 
production de type agroécologique : telle est l’ambition de cet Appel d’Offres Spécifiques. 
 

Si l’année 2020 a été marquée par des annulations de formations du fait de la crise sanitaire, 400 agriculteurs ont pu suivre ce 

dispositif articulé autour de 3 modules :  

 Module 1 « S’approprier des pratiques innovantes en lien avec l’agro-écologie » 

 Module 2 « Mesurer les impacts et les effets »  

 Module 3 « Choisir des pistes d’action »  
 

Les élus du Comité régional VIVEA ont souhaité mettre l’accent sur les performances sociales pour mesurer l’impact de la mise 

en œuvre de techniques agroécologiques sur l’organisation du travail, la gestion des ateliers en termes de mains d’œuvre pour 

mieux accompagner les changements ou évolutions de pratiques. 

Une offre de formation répartie sur l’ensemble du territoire 
 
 
 

APPEL D’OFFRE SPECIFIQUE MULTIPERFORMANCE,  

UN PLUS POUR MON ENTREPRISE AGRICOLE 

 

Des entrées en formation structurée dans le cadre de cahier des charges sont possibles jusqu’à fin 2021. Vous avez un 

projet ? Contactez votre conseillère Chrystelle LEFEUVRE - 06 75 66 49 39 -c.lefeuvre@vivea.fr 

70 stagiaires 
6 actions de formation 

153 stagiaires  
18 actions de formation 

88 stagiaires 

9 actions de formation 

 88 stagiaires 

10 actions de formation 

Huit organismes de formation répartis sur l’ensemble des départe-

ments Bretons ont organisé des parcours de formation dans le 

cadre de cet appel d’offres spécifiques  lancé en 2018.  

1097 agriculteurs ont ainsi suivi une formation leur permettant de 

mettre en œuvre ou de développer des pratiques agroécologiques, 

d’en mesurer les impacts et les effets et de préparer un plan d’ac-

tions à mettre en œuvre au sein de leur entreprise. 
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Post-installation 
 

Lancé en 2017 et terminé en 2020, l’Appel d’Offre Spécifique 

« Renforcer la pérennité de son exploitation en post-

installation » faisait suite à une étude menée sur les besoins 

en formation des personnes nouvellement installées (moins 

de 5 ans) en Bretagne. 

L’étude avait pointé l’importance de la posture 

d’entrepreneur qui n’est pas toujours abordée en tant que 

telle lors du parcours installation. Cette posture positionne 

d’emblée le nouvel installé comme un chef d’entreprise qui 

doit anticiper les évolutions, prendre des décisions, adapter 

sa stratégie, prioriser les actions, construire un réseau 

professionnel ou encore intégrer des fonctions de veille. 

L’étude avait également révélé l’existence de temporalités 

qui interviennent tout particulièrement pendant les 5 ans qui 

suivent l’installation : le départ à la retraite des actifs les plus 

âgés de l’exploitation, la reconception des bâtiments, la 

gestion de la trésorerie... 

Le programme de l’AOS a donc été conçu en tenant compte 
des points clés de l’étude et afin d’assurer la pérennité de 
l’entreprise : 
 Mesurer et analyser les écarts entre son projet 

d’installation initial et sa situation actuelle 
 Savoir se projeter d’un point de vue économique et/ou 

social 
 Développer sa posture d’entrepreneur. 
 
Les résultats ont été les suivants :  
10 actions réalisées pour 68 stagiaires  
 

La mobilisation difficile explique le faible nombre d’actions 

réalisées : 24 actions déposées mais 14 annulées. Celle-ci 

s’est avérée compliquée et chronophage et fonctionnant 

surtout à partir de groupes constitués. Elle nécessite aussi 

d’avoir des relais sur le terrain et pose la question du timing 

pour proposer ce type de formation : pas avant deux ans 

d’installation. 

Mais pour les personnes qui ont suivi les formations, elles ont 

trouvé utile de donner des repères sur les aspects 

économiques et ceux du travail, d’acquérir des compétences 

sur la posture d’entrepreneur, d’être capable de faire un 

diagnostic de son exploitation même s’il est toujours difficile 

de traiter les données chiffrées individuelles en groupe. 

La principale valeur ajoutée a été les temps d’échanges et de 

partage d’expérience : le groupe devient alors une ressource 

dans des moments de questionnement et de remise en 

cause. 

Les retours des stagiaires et des organismes de formation ont 

donc été positifs mais les difficultés rencontrées pour 

mobiliser le public ne permettent pas d’envisager une 

poursuite des actions post-installations pour le moment sur la 

région Bretagne. 

 

 

Cécile DELIN 

Conseillère Ouest   

BILAN DE L’APPEL D’OFFRES SPÉCIFIQUES 

 « RENFORCER LA PÉRENNITÉ DE SON EXPLOITATION 

 EN POST-INSTALLATION »  
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 COVID—19 : Crise sanitaire et mesures d’adaptation. 

 ACCOMPAGNEMENT : Nouvelles modalités d’accompagnement à distance, en 

situation de confinement. 

 INNOVATION PÉDAGOGIQUE : «  Libérer votre créativité pédagogique » 

 QUALITÉ : animation d’un  Webinaire   

 

 

 

 

CONSEILS ET ÉCHANGES 

AVEC NOS PARTENAIRES 
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CRISE SANITAIRE ET MESURES D’ADAPTATION 

Si la situation 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.  

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 formations tout ou partie à distance.  

 Faciliter le report des formations au -delà des 45 jours. 
 
Une FAQ en ligne sur le site internet vivea.fr 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 accompagner les 
mesures sanitaires liées à l’organisation des formations 
en présentiel. 
Malgré les mesures de confinement qui se 
sont succédées depuis 1 an, les organismes de formation ont 
continuer d’accueillir les stagiaires pour les besoins de 
la formation professionnelle lorsque celle-ci ne pouvait être 
réalisée à distance et ce dans le strict respect des mesures 
sanitaires. 
Pour accompagner les organismes de formation, devant 

constituer au regard des possibilités d’accueil des groupes 

de taille plus modeste, le CA de VIVEA a revu sa grille de 

prise en charge pour soutenir l’activité et le modèle 

économique des organismes.  

Une activité formation qui a su résister et de nouvelles 
modalités pédagogiques en développement. 
L’augmentation du taux d’annulation des formations sur 
l’année 2020 a été contenue passant en Bretagne de 27% en 
2019 à 34% en 2020.   
La combinaison entre les mesures d’accompagnement, 
la réactivité, la créativité et 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 
classes virtuelles. Au-delà de la nécessité de poursuivre 
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 digitalisation partielle des parcours de formation. Pour accompagner les 
organismes de formation dans le déploiement des Formation Mixte Digitale, la Délégation Ouest a travaillé sur 
un plan d’actions afin de proposer plusieurs niveaux d ’accompagnements en fonction des besoins ciblés.  
 
Vous êtes intéressés ? Prenez contact avec votre Conseiller.  

Chrystelle LEFEUVRE 

Conseillère VIVEA 

COVID - 19 
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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 concevons trois modules 

asynchrones qui seront complétés 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 

régions 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 marketing », 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 individuelles 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 fidélisation/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 impatients de pouvoir 

revenir à un fonctionnement plus « normal » et surtout avoir le plaisir de vous rencontrer à nouveau.   

Julien TUESTA 

Conseiller VIVEA 

Accompagnement  
 

NOUVELLES MODALITÉS D’ACCOMPAGNEMENT 

À DISTANCE, EN SITUATION DE CONFINEMENT 
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Innovation  
Pédagogique 

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. 
 

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, accompagnée 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 de 

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 gamification 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’accompagnement des organismes de formation sur les Formations Mixtes Digitales et proposer 

ainsi aux agricultrices et agriculteurs des modalités pédagogiques toujours plus innovantes et attractives .  

Cécile DELIN 
Conseillère 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. 

LIBÉRER VOTRE CRÉATIVITÉ PÉDAGOGIQUE : 

 JOURNÉE ÉVÈNEMENT À LA DÉLÉGATION OUEST 
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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.  

À 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 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 trois ans, comme prévu initialement, 

mais quatre ans.   

Chrystelle LEFEUVRE 

conseillère VIVEA 

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 sur la démarche de certification Qualiopi et 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.  

ANIMATION D’UN WEBINAIRE QUALITÉ  

Qualité 
 

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

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

mailto:Contact :%20Qualiopi@vivea.fr
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ACTIVITÉ 

FORMATION 

2020 

 LES CHIFFRES CLÉS : Contributeurs, stagiaires financés 

 ACCÈS A LA FORMATION : Par âge, par activité 

 ACTIVITÉ : Type d’offres , Plan Stratégique Triennal 
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Finistère 

29 

Côtes d’Armor 

22 
Ille et Vilaine 

35 
Morbihan 

56 

10 378 Contributeurs 

2 006 Bénéficiaires 

19,3% Taux d’accès 

3 083 Stagiaires financés 

30 844  H/S financées 

 8 858 Contributeurs 

1 983 Bénéficiaires 

22,4% Taux d’accès 

2 939 Stagiaires financés 

31 562 H/S financées 

8 193  Contributeurs 

1 734 Bénéficiaires 

21,2 % Taux d’accès 

2 701 Stagiaires financés 

29 281 H/S financées 

     Pour la Bretagne 

   

37 978 Contributeurs 

     8 390 Bénéficiaires 

   22,1%  Taux d’accès 

  13 671 Stagiaires financés 

143 324 H/S financées 

10 549 Contributeurs 

2 667 Bénéficiaires 

25,3% Taux d’accès 

4 948 Stagiaires financés 

51 636 H/S financées 

EN BRETAGNE 

LES CHIFFRES CLÉS  
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Les chiffres clés 2020 

Chiffres clés  Côte d'Armor Finistère Ille et Vilaine Morbihan Bretagne 

Nombre de Contributeurs/trices 10  378 8 858 10 549 8 193 37 978 

     dont chefs d'exploitation 9 534 8 110  9 683 7 498 34 825 

     dont membres de la famille 393 279 333 260 1 265 

     dont aides familiaux 17 28 18 11 74 

     dont cotisants de solidarité 434 441 515 424 1 814 

Nombre de Bénéficiaires 

(contributeur ayant suivi au moins 1 formation) 
2 006 1 983 2 667 1 734 8 390 

Taux d'accès à la formation 19.3% 22,4% 25,3% 21,2% 22,1% 

Nombre de Stagiaires 

(contributeur participant à 1 stage. Un même 

bénéficiaire peut donc être comptabilisé plu-

sieurs fois comme stagiaire) 

3 083 2 939 4 948 2 701 13 671 

Nombre d'heures stagiaires financées 30 844 31 562 51 636 29 281 143 324 

      

Nombre de dossiers réalisés 452 422 664 380 1 918 

Durée moyenne en heures  

(formations collectives) 
9,7 10,4 11,1 10,8 10,6 

Prix moyen achat formation à l'heure stagiaire  

(formations collectives) 
24,8€ 26,8 € 26,1 € 26,8 € 26,1 € 

Nombre moyen de stagiaires  

(formations collectives) 
8,1 7,8 8,2 7,4 7,9 

Montant total financé  

(VIVEA et Cofinancements) 
784 K€ 834 K€ 1 391 K€ 704 K€ 3 713 K€ 

CHIFFRES CLÉS 

 
1 918  
formations 

10,6 heures 
en moyenne  

7,9 nombre moyen de stagiaires  

(formations collectives) 

€ 26,1€ prix moyen achat   
formation à  l’heure stagiaire  

3 713 K€  montant total  

financé  

(VIVEA et Cofinancement) 
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ACCÈS 
À LA FORMATION 
  

Activité principale 
Taux d’accès 

Contributeurs Bénéficiaires Taux d'accès 

Culture de céréales ; cultures industrielles 15,5% 14,0% 20,0% 

Elevage de bovins 33,1% 38,0% 25,3% 

Viticulture 0,0% 0,1% 166,7% 

Culture et élevage associés 13,9% 16,2% 25,6% 

Elevage d'ovins, caprins et équidés 2,3% 2,1% 20,5% 

Réalisation et entretien de plantations orne-
mentales 

5,1% 1,1% 4,9% 

Culture de légumes ; maraîchage 6,1% 5,9% 21,3% 

Culture fruitière 0,6% 0,6% 23,2% 

Elevage de volailles 5,9% 4,0% 14,9% 

Elevage d'autres animaux 2,0% 0,9% 10,2% 

Services aux cultures productives 1,8% 1,2% 14,9% 

Horticulture ; pépinières 1,1% 0,7% 14,9% 

Elevage de porcins 6,7% 6,5% 21,4% 

Exploitation forestière, Services forestiers, 
Sylviculture 

0,5% 0,1% 3,7% 

Divers 5,5% 8,7% 35,0% 

Total 100% 100% 22,1% 

Les plus de 50 ans qui représentent près de 55% des agriculteurs sont ceux qui se forment le moins. 21.6% des 

moins de 30 ans se sont formés en 2020, alors qu ’ils sont moins disponibles du fait du démarrage de leur activité.  

La Bretagne est une région d ’élevage et les aspects techniques sont très prisés par les agriculteurs d ’où des taux 

d’accès élevés pour la filière bovine, l ’activité « Culture et élevage associés  » ou encore la filière porcine.  

Les filières légumières et fruitières qui représentent peu de contributeurs, ont des taux d ’accès supérieurs à 20%, 

indiquant un bon dynamisme autour de la formation.  

A noter, des filières qui peinent toujours à mobiliser : la filière forestière et la filière paysage «  réalisation et 

entretien de plantes ornementales  ». 

Par âge 

Par activité 
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Offre classique : Ce sont  toutes les formations d’une 

durée inférieure à 14 heures hors projets spécifiques. 

C’est vers l’offre classique que s’orientent les besoins en 

formation avec 70% des montants financés (+ 5% par 

rapport à 2019). 

Offre différenciée : Ce sont toutes les formations d’une  

durée supérieure à 14 heures répondant à l’une des 4 

priorités du PST. 

Projets spécifiques : Ce sont les Appels d’Offres 

Spécifiques régionaux et nationaux. En Bretagne, la 

Multiperformance et la Post-installation sont les 2 projets 

de 2020, la multi-performance étant le projet qui a généré 

la presque totalité des montants financés. 

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

  (hors certiphyto) 

ACTIVITÉ  

Répartition des montants par type d’offres 

La répartition des heures de formation selon les thématiques du Plan Stratégique Triennal (PST) reste stable avec toujours les 

formations techniques qui continuent d’attirer le plus les agriculteurs (plus de 60% des heures/stagiaires), que ce soit sur les 

« Modes de production innovants » ou pour « Améliorer sa technicité ». 

A noter une augmentation des heures/stag pour les formations « Efficacité et bien-être au travail » qui représentent pour la pre-

mière fois en 2020 plus d’heures que les formations à caractère plus économique « Compétitivité de l’entreprise ». 
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 CONSEIL REGIONAL DE BRETAGNE : PASS MAEC  

 LA COOPERATION AGRICOLE OUEST 

 

PROJETS 2020  

©
m

in
tr

a
 

PARTENARIATS 
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Un partenariat financier a été conclu en 

2018 jusqu’en 2020 avec le Conseil 

Régional sur les formations PASS MAEC.  

 

L’objectif des formations PASS'MAEC est 

d’accompagner les agriculteurs ayant contractualisé 

des MAEC SPE.  

Cet accompagnement est proposé en 2 temps.  

Tout d’abord, les formations PASS ’MAEC sécurisation 

s’adressent aux nouveaux contractualisant afin de :  

 Connaître et comprendre le cahier des charges de la 

MAEC signée et les différents points de contrôle. 

 Comprendre le calcul de l'IFT et la Balance Globale 

Azotée. 

 Vérifier la conformité de ses pratiques et de son 

exploitation vis à vis de la mesure système engagée. 

 

Puis les formation PASS ’MAEC pérennisation 

concernent les signataires vers la fin de leur 

contractualisation et permettent de répondre au point 

obligatoire de la note du MAA du 8 mars 2016 : revenir 

sur le calcul de la BGA  : 

 Faire un point sur le calcul de la BGA en renforçant 

les apprentissages de la formation PASS MAEC 

sécurisation. 

 Pérenniser son système dans le cadre du post-MAEC 

en approfondissant au choix, les points suivants : 

l’IFT, la gestion de l’herbe, l’approche globale et 

économique. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Les résultats ont été une nouvelle fois très positifs en 

2020 malgré la crise sanitaire avec 570 bénéficiaires et 

74 formations réalisées, la presque totalité en 

formation pérennisation. 107 240 € ont ainsi été 

consacrés au financement de ces formations avec une 

intervention à 50% du Conseil Régional.  

 

L’enveloppe prévue dans la convention aura ainsi été 

quasiment consommée fin 2020 et une nouvelle 

convention de 2 ans a été signée avec le Conseil 

régional de Bretagne début 2021 pour poursuivre 

l’accompagnement des signataires PASS MAEC.  

 

 

 

 

Cécile DELIN 
Conseillère Ouest 

 

 

PASS MAEC  
 

UN PARTENARIAT FINANCIER  
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Coopération 
Agricole Ouest  

DEUXIÈME CONVENTION CONCLUE ENTRE  

LA COOPERATION AGRICOLE OUEST ET VIVEA 

 

Dans le cadre de la 2ème convention 

conclue entre LCAO (La Coopération 

Agricole Ouest) et VIVEA, un forum 

formation a été organisé  le 19 juin 

2020. 

 

Ce forum a réuni 6 coopératives parmi les plus     

importantes du grand Ouest.  

 

Après une introduction par les 2 présidents des           

comités régionaux Bretagne et Pays de la Loire, le 

témoignage d’Eureden a mis en évidence les       

actions qui peuvent être menées au sein d ’une      

coopérative et le rôle central que les techniciens et 

conseillers jouent pour favoriser la formation des 

adhérents.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Les échanges, riches et nombreux, ont permis de 

préciser les actions à conduire dans le cadre de la 

convention  :  

 mettre en place des groupes de travail 

thématiques et ponctuels afin de maintenir 

l’intérêt des coopératives pour la formation de 

leurs adhérents,  

 valoriser l’après-formation (mesurer l’évolution 

des pratiques, le marketing de la formation), 

 augmenter le recours aux formations mixtes 

digitales,  

 réaliser une enquête sur la formation dans les 

coopératives. Cette enquête a été lancée fin 2020. 

Les résultats ont été traités début 2021. 

 

 

 

 

 

 

Cécile DELIN 
Conseillère Ouest 
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