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Malgré le contexte particulier de cette année 
2020, la formation a été choisie par nos 
contributeurs comme un outil d’adaptation 
privilégié en Pays de la Loire, puisqu’elle a attiré 
25% de nos contributeurs  ; un taux d’accès en 
forte augmentation de +3 points depuis ces deux 
dernières années et supérieur à la moyenne 
nationale de 19,5%. Cependant cette 
augmentation est différenciée selon les  
tranches d’âge et bénéficie moins aux 
contributeurs de + de 50 ans. 
La dépense formation est en légère baisse             
à 5,1 M € mais reste d’un niveau élevé en Pays 
de La Loire par rapport à d’autres régions 
puisque nous avons bénéficié de la mutualisation 
nationale. 
Le démarrage des formations pour le 
renouvellement du certiphyto a contribué à 
l’augmentation de notre  taux de 
renouvellement ; il représente les nouveaux 
bénéficiaires 2020 qui ne s’étaient pas formés en 
2018 et  2019. Il atteint 47%. 
Plusieurs autres dispositifs animés avec nos 
partenaires locaux expliquent notre dynamique 
de formation : 
- le PCAE qui a attiré 4300 stagiaires depuis 
2015 , continue à se développer. 
- notre appel d’offre spécifique « agriculture et 
changements climatiques » a atteint un rythme 
de croisière important en 2020, grâce aux 

formations de formateurs organisées en 
partenariat avec l’ADEME et la Chambre 
régionale d’agriculture et à la montée en 
puissance du dispositif « Fermes bas carbone ». 
De nouveaux projets ont été lancés fin 2020 
pour développer les formations au « Dialogue 
sociétal « et pour « Améliorer le bien-être et 
l’efficacité au travail. ». 
Malgré les difficultés pour se réunir, nous avons 
maintenu l’accompagnement de nos partenaires 
à distance, en proposant une offre de service 
plus individualisée pour les outiller avec des 
modalités pédagogiques innovantes, et des 
parcours de formation mixant le présentiel et le 
distanciel.    
Nous maintenons cet accompagnement en 2021, 
notamment pour les aider à développer des 
stratégies marketing en vue de mieux mobiliser 
les stagiaires. Notre ambition est aussi d’orienter 
les organismes de formation vers la certification 
QUALIOPI qui sera obligatoire dès le 01/01/2022 
pour bénéficier des financements des OPCO, des 
régions, de l’Etat, de Pôle Emploi et de 
l’AGEFIPH. Concernant les Fonds d’Assurance 
Formation tels que VIVEA, nous sommes 
toujours en attente de la publication d’un 
éventuel décret. 

Philippe BAFFREAU 

Président du comité VIVEA des Pays de la Loire 
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L’équipe technique de la délégation Ouest 

Des organisations syndicales agricoles représentatives 

Une équipe d’élu·e·s mandaté·e·s  

au comité régional Pays de la Loire 

ORGANISATION 

    FRSEA 

Isabelle BARAT  -  Guy GARNIER  

Patricia MAUSSION  - Denis PINEAU  

1 siège restant à désigner 

Suppléante : Christine VERLEUR  

JA 

1 siège restant à désigner 

CONFEDERATION PAYSANNE 

André-Marie ROCHARD 

1 siège restant à désigner 

COORDINATION RURALE 

Loïc CRESPIN  -  Catherine JOLIVET-MORIN 

Des organisations agricoles à vocation générale 

 Des représentants départementaux 

APCA 

Pierre DEBOSQUE  -  Olivier LEBERT 

Anita PROUTEAU 

Suppléant : François BEAUPERE  

CNMCCA 

Nathalie BESSONNEAU  - Sébastien CHEVALIER  

Françoise POTIER  

 Vendée- Philippe BAFFREAU - suppléante : Carine  BOUANCHEAU  

Mayenne - Benoit FAUCON - suppléante : Pascale LIVENAIS   

Maine et Loire - Yannick FORESTIER - suppléant : Denis LAIZE  

 Sarthe -  1 siège restant à désigner - suppléant : Benoit VERITE  

Loire Atlantique -  1 siège restant à désigner   

un représentant des EDT et de l’UNEP en cours de désignation 

Daniel BLED, Délégué VIVEA Ouest        

Véronique MONTABRIE, Conseillère Loire-Atlantique, Vendée     06 75 66 49 45 

Chrystelle LEFEUVRE, Conseillère  Maine et Loire , Mayenne.             06 75 66 49 39 

Morgane HUSSON, Conseillère Sarthe.                                06  77 80 31 36 

Véronique DURAND, Assistante.        contactouest@vivea.fr              02 41 21 11 34  
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 La politique régionale en Pays de la Loire 

 AOS changement climatique : intégration des dispositifs Ferme Bas Carbone et PCAE 

 Lancement de l’AOS dialogue sociétal ou comment accompagner les agriculteurs à 

communiquer positivement sur leurs métiers et leurs pratiques 

 Témoignage de Benoît FAUCON, éleveur à Mayenne , élu au comité VIVEA et formé 

au dialogue sociétal 

 

 

Les projets de  

développement 

 

©
cu

rt
o 



 

RAPPORT D’ACTIVITÉ 2020  —  COMITÉ PAYS DE LA LOIRE -  6 

 

L’objectif de cet appel d’offres est de        

développer une offre de formations          

permettant aux contributeurs VIVEA d’être, 

dans un premier temps, sensibilisés à la 

problématique du bien-être et de l’efficacité 

au travail et dans un second temps de mettre en place des actions 

permettant de retrouver du bien-être et de l’efficacité dans               

leur travail. 

Objectifs de formation : 

  Axe 1 – Retrouver du bien-être au travail 

  Axe 2 – Approfondir les dimensions humaines, organisationnelles et 

économiques 

  Les formations proposées devront obligatoirement aborder les 4 

thèmes de l’axe 1 en minimum 14 h. Lorsque la formation sur l’axe 1 a 

une durée supérieure ou égale à 14 heures, il est alors possible 

d’aborder un ou plusieurs thèmes de l’axe 2 en guise de contenu com-

plémentaire parmi les suivants soit dans la même formation soit dans 

une seconde formation. 

4 PROJETS DU PLAN  

DE DÉVELOPPEMENT DE LA FORMATION TERRITORIAL 

Politique régionale  

AGRICULTURE ET CHANGEMENT CLIMATIQUE  

En Pays de la Loire, l’accès aux aides à             

l’investissement du Plan de Compétitivité et 

d’Adaptation des Exploitations Agricoles est 

conditionné par le suivi d’une formation       

de  2,5 jours minimum.  

Cette formation dans les domaines de l’agro écologie ou de la            

Multiperformance comprend un temps individuel pour accompagner 

le stagiaire dans le transfert des acquis de la formation sur son           

exploitation. Les formations relevant de l’AOS changement climatique 

sont éligibles au PCAE. Les demandes de financement doivent être 

déposées sur l’AOS PCAE. 

Objectifs de formation :  

 Identifier les différentes composantes d’une approche globale 

(économique, environnementale, sociale et sociétale) d’une                 

modernisation de l’exploitation ou d’une innovation dans les                

techniques de production, 

 Maîtriser les compétences techniques nécessaires à la mise en 

œuvre d’une pratique agroécologique. 

Identifier et comprendre les impacts économique, environnemental 

et social, concernés par la mise en œuvre d’une pratique                        

agro-écologique. 

FORMATION ACCOMPAGNANT LE PCAE  

 

 

L’objectif de cet appel d’offre spécifique est 

de susciter l’émergence d’une offre de               

formation sur le changement climatique avec 

deux  approches possibles : 

 

 Volet A : Insérer dans une formation préexistante un module de  

deux heures minimum. L’objectif de ce premier volet est de toucher 

un grand nombre d’agriculteurs. 

 Volet B : Créer une action de formation nouvelle dont le thème  

central est le changement climatique.  

Objectifs de formation :  

 Volet A : Appréhender le changement climatique comme un            

déterminant à prendre en compte dans le pilotage de son entreprise 

(les impacts du changement climatique, les principaux phénomènes en 

jeu, le lien entre pratiques agricoles et changement climatique,           

les voies d’adaptation et/ou atténuation). 

 Volet B : Construire une stratégie permettant d’adapter son  système 

de production au changement climatique et/ou d’engager               

progressivement son système de production dans l’atténuation du 

changement climatique. 

 

Les formations devront permettre aux                 

agriculteurs de mieux comprendre et           

appréhender les controverses et attentes de la 

société, de prendre du recul pour gagner en 

assurance, de communiquer et d’échanger 

positivement sur leurs métiers et leurs pratiques. 

Cet appel d’offre spécifique a pour objectif de développer une offre 

de formations permettant de répondre aux besoins exprimés            

individuellement par les agriculteurs et agricultrices mais également 

d’assurer une représentation collective de la profession agricole dans 

les débats sociétaux.  

Objectifs de formation :  

 Module 1 « Témoigner positivement sur ses pratiques profession-

nelles .  

 Module 2 : Professionnaliser sa prise de parole ou de position. 

 Module 3 : Elaborer une stratégie de communication à l’échelle de 

l’exploitation agricole . 

DIALOGUE SOCIÉTAL BIEN-ÊTRE ET EFFICACITÉ AU TRAVAIL 

  

http://www.vivea.fr/wp-content/uploads/2016/11/VIVEA-CDC-PCAE-PAYS-DE-LA-LOIRE-2017.pdf
http://www.vivea.fr/wp-content/uploads/2016/11/VIVEA-CDC-PCAE-PAYS-DE-LA-LOIRE-2017.pdf
http://www.vivea.fr/wp-content/uploads/2016/11/VIVEA-CDC-PCAE-PAYS-DE-LA-LOIRE-2017.pdf
http://www.vivea.fr/wp-content/uploads/2016/11/VIVEA-CDC-PCAE-PAYS-DE-LA-LOIRE-2017.pdf
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L’offre de formation intégrant les problématiques 
liées au changement climatique sous l’angle de 
l’adaptation et/ou de l’atténuation a évolué en 2020 
avec des approches plus globales. 

La majorité des formations proposées en 2019 visait 
à sensibiliser les stagiaires à la question du 
changement climatique en intégrant un module      
de 2 h minimum sur le sujet (volet A) dans des 
formations portant sur des thématiques techniques 
ou agroécologiques. En 2020, les formations 
portant sur le volet B 
se sont développées notamment avec la formation 
obligatoire dans le cadre du dispositif « Fermes bas 
carbone ».  

 

Depuis 2019, les formations obligatoires Fermes bas 
carbone et PCAE peuvent s’intégrer dans l’AOS 
Changement climatique . 

Les élus VIVEA ont souhaité impulser des 
formations sur le changement climatique en 
négociant leur éligibilité à l’appel d’offre 
PCAE.  Le déploiement du dispositif Fermes bas 
carbone impliquant de nombreux et nouveaux 
partenaires, notamment des coopératives, est venu 
se greffer sur les appels d’offre Changement 
climatique et PCAE. VIVEA a là aussi été impliqué 
pour définir le contenu de la formation obligatoire 
après le diagnostic CAP2ER. Ce contenu a été mis en 
conformité afin de pouvoir s’intégrer dans 
l’AOS Changement climatique et le PCAE et depuis 
fin 2019, 30 formations ont été financées pour 300 
stagiaires.  

 

 

 

 

 

Le partenariat régional s’amplifie pour accompagner   
les formateurs   

Nous avons réalisé 2 formations de formateurs au 
démarrage du dispositif grâce au partenariat noué 
avec l’ADEME. La Chambre régionale d’agriculture 
a  pris le relais à partir de fin 2019 pour faire face à 
de nouvelles demandes et former les conseillers de 
toutes les structures intéressées. 4 nouvelles 
formations ont été proposées. Une soixantaine de 
formateurs étaient capables d’animer des 
formations sur le changement climatique dans 
notre région fin 2020.  

L’accompagnement continue en 2021 pour les 
conseillers  qui interviennent sur le dispositif 
« Fermes bas carbone . 

AOS Changement  
climatique 

INTEGRATION DES DISPOSITIFS BAS CARBONE ET PCAE 

 
Réalisations et engagements des formations   

de septembre 2018  à avril 2021  

25 formations 

251 stagiaires 
27 formations 

299 stagiaires 

33 formations 

315 stagiaires 

40 formations 

372 stagiaires 

31 formations 

314 stagiaires 

25 148 h stag 

16  organismes de formation 

65 formateurs 
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AOS Dialogue sociétal 

COMMENT ACCOMPAGNER LES AGRICULTEURS  

À COMMUNIQUER POSITIVEMENT SUR LEURS MÉTIERS  

ET LEURS PRATIQUES   

La clôture de l’appel d’offres  Multiperformance et 
une réflexion des élus qui ont souhaité travailler sur 
des enjeux d’actualité, sont  à l’origine de l’appel 
d’offres dialogue sociétal   

La clôture de l’AOS Multiperformance qui avait 
connu un développement soutenu a donné lieu à 
un COPIL fin 2019. L’approche Multiperformance 
est devenue  incontournable dans les formations 
pour avoir une réflexion stratégique et assurer le 
pilotage et la pérennité des exploitations. Les 
organismes de formation intègrent bien dorénavant 
cette approche dans leurs propositions. Par 
conséquent, les élus ont souhaité travailler sur 
d’autres enjeux  d’actualité.   

Ces derniers et l’ensemble des agriculteurs sont 
aujourd’hui interpellés par la société sur leurs 
pratiques et leurs impacts : 

 Comment accompagner les agriculteurs et les 
encourager à échanger de manière positive sur 
leurs métiers et leurs pratiques ? 

 Comment faire face aux controverses et aux 
détracteurs présents entre autres dans les 
médias, sur les réseaux sociaux et qui 
communiquent très largement ? 

 
Le dialogue sociétal (4eme pilier de la 
Multiperformance) n’est pas systématiquement 
abordé dans les formations. Pourtant le monde 
agricole souhaite nouer un dialogue apaisé et 
constructif avec la société. Qui mieux que les 
agriculteurs peuvent incarner cette 
communication et parler, témoigner de leurs 
quotidiens, de l’évolution de leurs pratiques ?  
Pour enrichir nos réflexions et malgré la crise 

sanitaire avec ses périodes successives de 

confinement, le comité VIVEA a 

organisé en visioconférence ses 

réunions départementales au 

printemps 2020 et consulté les 

organismes de formation sur le 

thème du Dialogue sociétal afin 

qu’ils puissent exprimer leurs 

attentes. 

 

 

29 septembre 2020 : Lancement de l’appel d’offres  

et retour sur les premières formations réalisées 

 

Aujourd’hui, 42 agriculteurs ont été formés par 4 
organismes de formation. Celles-ci ont permis aux 
agriculteurs d’être accompagnés sur : 
 
 L’identification des controverses pour mieux les 

comprendre, les accepter et prendre du recul, 
 La mise en œuvre de techniques d’écoute 

active en se mettant à la place de ses 
interlocuteurs, 

 Le témoignage, via des mises en situation pour 
échanger de manière structurée, claire, audible 
en s’adaptant à différents interlocuteurs et 
contextes (projet de méthanisation, 
organisation de portes ouvertes à la ferme, 
échanges avec des riverains en zone péri-
urbaine…) 

 
Vous êtes intéressés pour mettre en œuvre des 
formations dans le cadre de cet AOS Dialogue 
Sociétal ? Prenez contact avec Chrystelle Lefeuvre, 
pilote du projet –  c.lefeuvre@vivea.fr   
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Pour quelles raisons as-tu 

souhaité participer à la 

formation sur le Dialogue 

Sociétal ?  

Agriculteur en zone péri-urbaine, je suis également 
conseiller municipal et élu communautaire. Je suis 
donc amené à rencontrer d’autres élus, des 
consommateurs, des citoyens. La société a besoin 
de connexion avec le monde agricole, de contact 
pour mieux comprendre nos métiers.  

 

Quels ont été les points clés abordés 

dans cette formation ? 

La formation permet de mieux appréhender les 
différentes interpellations et controverses 
auxquelles le monde agricole peut être confronté. 
Nous apprenons ainsi à mieux gérer notre stress. 

En travaillant sur des méthodes d’écoute active, 
nous apprenons à écouter l’Autre pour mieux le 
comprendre et entrer en communication de 
manière positive dans une posture bienveillante. 
Avec des informations claires et concrètes et 
beaucoup de pédagogie, nous apprenons lors de 
mises en situations pratiques à témoigner et 
répondre aux préoccupations de la société. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pourquoi recommanderais-tu à d’autres 

agricultrices et agriculteurs de suivre 

des formations sur le Dialogue Sociétal ? 

Ce sont des formations pratiques et très 
concrètes. Nos métiers changent, nos pratiques 
évoluent pour répondre aux attentes de la société. 

En se rapprochant de nos concitoyens, nous 
pourrons témoigner de l’évolution de nos 
pratiques avec notre volonté de respecter 
l’environnement, le bien-être animal. 

Grâce à des outils concrets et des exemples ancrés 
dans notre quotidien, la formation permet de 
préparer ces rencontres et de témoigner 
positivement sur notre activité en aidant nos 
interlocuteurs à mieux comprendre notre métier 
et notre environnement de travail.  

 

Benoit FAUCON  
FORMÉ AU DIALOGUE SOCIÉTAL 
 
TÉMOIGNE 

 

Benoît FAUCON, éleveur à Mayenne  

élu du comité VIVEA 

formé au dialogue sociétal  
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 Mesures Covid 2020 : crise sanitaire et mesures d’adaptation 

 Rencontres départementales 2020 : le comité VIVEA à l’écoute de ses territoires 

 Délégation Ouest : animation d’un  Webinaire qualité pour les organismes de 
formation 

 Nouvelles modalités d’accompagnement à distance, en situation de confinement 

 Journée d’innovation pédagogique  « libérez votre créativité pédagogique » 

 Campagne de communication : VIVEA communique directement auprès des 
horticulteurs 

Conseils et échanges 

avec nos partenaires 

©
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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, grâce aux 
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 :  

  Accompagner le passage des formations prévues 
en présentiel, en format distanciel. Les conseillers 
VIVEA ont répondu rapidement aux sollicitations 
des organismes de formation 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 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 
ont néanmoins permis aux organismes de formation 
de continuer à accueillir les stagiaires pour les 
besoins de la formation professionnelle lorsque 
celle-ci ne pouvaient pas être réalisées 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 s’est maintenue et de 
nouvelles modalités pédagogiques en 
développement 

Le taux d’annulation des formations sur l’année 
2020 est passé en Pays de La Loire de 15% en 2019 
à 21% en 2020. La combinaison entre les mesures 
d’accompagnement, 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 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 peut-être 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 de Formation mixte Digitale, la 
Délégation Ouest a travaillé sur un plan d’actions 
afin de proposer plusieurs niveaux 
d’accompagnement en fonction des besoins ciblés.  

Vous êtes intéressés ? Prenez contact avec votre 
Conseiller. 

Mesures Covid 
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Rencontres 
départementales 
 

LE COMITÉ PAYS DE LA LOIRE  

À L ÉCOUTE DE SES TERRITOIRES  

Le comité VIVEA des Pays de la Loire a organisé au 
niveau de chaque département une rencontre avec 
l’ensemble de ses partenaires. Initialement 
programmées en avril, ces réunions ont été 
réorganisées en visio-conférence pendant la 
période de confinement. L’objectif de consultation 
sur les nouveaux projets de développement a ainsi 
pu être atteint. 

 

Responsables professionnels et équipes 
techniques des organisations professionnelles 
agricoles, syndicats professionnels, organisations 
de développement, organisations économiques, 
organismes de formation, tel est le panel d’acteurs 
que le comité VIVEA souhaitait consulter en 2020 
pour identifier les besoins au niveau de chaque 
département et ainsi prendre en compte les 
spécificités territoriales dans la nouvelle politique 
régionale de formation qui se construit cette 
année et qui doit déboucher sur un nouveau Plan 
de Développement de la formation Territorial 
2021-2026. 

Les 5 réunions initialement prévues en partie sous 
forme d’ateliers d’une demi-journée ont été 
adaptées en visio-conférences de 2h. Les 
informations qui devaient être présentées en 
présentiel ont été envoyées en amont de la visio 
et une foire aux questions a été ouverte pendant 
un mois. 

 

Des échanges fructueux autour de 2 projets portés 
par le Comité régional VIVEA 

En amont de ces conférences, nous avons 
également demandé aux participants d’exprimer 
leurs attentes et besoins sur les deux nouveaux 
thèmes de développement choisis par le comité 
des Pays de la Loire : « Le dialogue sociétal » et 
« Le bien-être au travail ». Une synthèse des 
productions a été présentée lors des 
visioconférences et les participants ont pu réagir 
et compléter les propositions. 

Les contributions ont été très riches et nous ont 

permis d’établir une synthèse régionale des 

propositions et idées nouvelles qui a été soumise 

aux deux comités de pilotage d’élus. Dans cette 

phase d’émergence et de cadrage, les thèmes 

prioritaires de travail retenus, les étapes de 

déroulement des projets et les modalités 

d’accompagnement de VIVEA ont été définis et 

proposés au comité VIVEA du 2 juin qui a décidé 

de lancer deux nouveaux appels d’offres. 

AOS Bien-être et Efficacité 

au Travail  

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

Courant juin, les organismes ont reçu une plaquette 
d’information sur la démarche Qualité. Au-delà de 
cette 

posées. 

En amont du webinaire une « Foire Aux Questions » 

a été ouverte permettant aux organismes inscrits de 

poser leurs questions. 

sur  

Qualiopi et sur la démarche de 

certification Qualicert Version 4. 

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 

 

ANIMATION D’UN WEBINAIRE  

 CERTIFICATION QUALITÉ 

Webinaire Qualité 

Quelles démarches pour bénéficier de la valorisation 
Qualiopi ? 

Les organismes de formation doivent nous faire par-
venir 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 pour-
ra 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 anniver-

saire 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.   

 

QUALIOPI/QUALICERT, quelques rappels ou précisions sur les 2 certifications  

et la valorisation financière proposée par VIVEA 

mailto:Contact_Qualiopi@vivea.fr
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Nouvelles modalités  
d’accompagnement   
à distance 

NOUVELLES MODALITÉS D’ACCOMPAGNEMENT  

À DISTANCE EN SITUATION DE CONFINEMENT 

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 utilisables. 
 

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 en-
suite proposé à plusieurs autres organismes et se-
ra 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                  
marketing », nous avons maintenu les ateliers pré-
vus, 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 compiler des          
données individuelles pour chaque organisme de 
formation inscrit aux ateliers.  

Ces données confidentielles leur ont été envoyé 
avant la  réunion. Pour certains, elles confirmaient 
leur stratégie de fidélisation/conquête, pour 
d’autres l’écart entre ce qu’ils pensaient et la réali-
té a été surprenant. Dans tous les cas, les ré-
flexions 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 ren-
contrer à nouveau. 
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LIBEREZ VOTRE CRÉATIVITÉ PÉDAGOGIQUE   

 

Journée d’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, accom-
pagnée de Mathieu Bauer (D’sides) expert en gami-
fication, a donc élaboré un jeu sur l’ingénierie d’une 
FMD : « Learn Fiction » était né.  

 
 

 
 

 

 

Des apports, des mises en situation riches et partici-

patives 

Cette journée a réuni plus d’une trentaine            
d’organismes de formation. La journée a été ryth-
mée 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’accompagne-

ment des organismes de formation sur les Forma-

tions Mixtes Digitales et proposer ainsi aux agricul-

trices et agriculteurs des modalités pédagogiques 

toujours plus innovantes et attractives.  

 

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. 
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L’objectif  de cette campagne  était de  communi-
quer sur une offre de formations ciblée, se dérou-
lant de fin novembre 2020  à fin février 2021 pour 
améliorer le taux  d’accès de la filière horticole à la 
formation (taux d’accès 2019 : 9.8%).  

 

Après sollicitation des organismes de formation,           
13 d’entre eux se sont montrés intéressés par la 
démarche et finalement 4 organismes ont propo-
sés des offres ciblées à communiquer dans notre  
e-mailing.    
 
 

Les thématiques proposées portaient sur  : 
 
 

 Le recrutement, le management et la fidéli-
sation de ses salariés , 

 

 La maîtrise de la marge en horticulture , 
 

 La Protection Biologique  Intégrée 
(formation labellisée écophyto) , 

 

 Le Pilotage stratégique de l’entreprise               
horticole . 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
À la suite d’un 1er envoi début novembre, 20% des 
contributeurs ont ouvert le mail pour prendre             
connaissance de son contenu. Après un                          
premier  bilan  avec  les  organismes de formation 
mi-décembre, les horticulteurs n’avaient toujours 
pas pris contact avec les organismes concernés.  
 

Une deuxième campagne de relance a été           
réalisée avec des dates de formation ajustées à la 
période. Le taux d’ouverture est en augmentation 
passant de 20% à 24%.   

Ces campagnes de communication directe ont 
également été relayées par la FNPHP (Fédération 
Nationale des Horticulteurs Pépiniéristes) auprès 
de leurs adhérents via leur réseau WhatsApp.  

Campagne  
de communication 

VIVEA COMMUNIQUE DIRECTEMENT  

AUPRÈS DES HORTICULTEURS LIGERIENS 
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Chiffres clés 2020 
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 Les chiffres clés : contributeurs-trices,  activité formation,  financements,  

 Partenariat financier : FEADER 

 Partenariat avec La Coopération Agricole Ouest 
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Les chiffres clés  
 

En Pays de la Loire, 

 € 

€ 

2 250 dossiers réalisés,  

39 968 contributeurs, 

16 514 stagiaires, 

et 10 109 bénéficiaires. 

12.3 heures pour les formations collectives, 

185 691 heures stagiaires financées 

26.1 € Prix moyen d’achat formation à l’heure stagiaire 

(formations collectives) 

8.1 Nombre moyen de stagiaires (formations 

collectives) 

5 145 K  Montant total financé  

(VIVEA et Cofinancement) 

25.3 % taux d’accès à la formation 
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Les chiffres clés 2020  

 

CHIFFRES CLES - 2020 
LOIRE            

ATLANTIQUE 
MAINE 

 ET LOIRE 
MAYENNE SARTHE VENDEE 

PAYS DE  
LA LOIRE 

 Nombre de Contributeurs/trices 8 326 9 233 8 034 6 026 8 349 39 968 

   dont chefs d'exploitation 7 524 8 585 7 211 5 267 7 651 36 238 

   dont membres de la famille 253 290 415 383 285 1 626 

   dont aides familiaux 32 17 35 38 31 153 

   dont cotisants de solidarité 517 341 373 338 382 1 951 

 Nombre de Bénéficiaires 
 (contributeur ayant suivi au moins une  forma-
tion) 

2 135 2 585 2 187 1 415 1 787 10 109 

 Taux d'accès à la formation 25,6% 28,0% 27,2% 23,5% 21,4% 25,3% 

 Nombre de Stagiaires 
 (contributeur participant à 1 stage.                                    
Un même bénéficiaire peut donc être comptabili-
sé plusieurs fois comme stagiaire) 

3 519 3 987 4 290 2 339 2 379 16 514 

 Nombre d'heures stagiaires financées 40 108 43 754 48 205 25 320 28 304 185 691 

Les financements VIVEA 

Les chiffres clés  

CHIFFRES CLES - 2020 
LOIRE            

ATLANTIQUE 
MAINE 

 ET LOIRE 
MAYENNE SARTHE VENDEE 

PAYS DE  
LA LOIRE 

  Nombre de dossiers réalisés 497 538 582 314 319 2250 

  Durée moyenne en heures  
  (formations collectives) 

11,8 13,7 12,0 11,2 12,4 12,3 

  Prix moyen achat formation à l'heure stagiaire  
  (formations collectives) 

26,7 € 26,7 € 25,4 € 25,1 € 26,1 € 26,1 € 

  Nombre moyen de stagiaires  
  (formations collectives) 

8,2 8,2 8,1 8,0 8,3 8,1 

  Montant total financé                                                                                                         
(VIVEA et Cofinancements) 

1 155 K€ 1 304 K€ 1 259 K€ 642 K€ 783 K€ 5 145 K€ 
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 Par tranches d’âge  : 

Taux d’accès  
 

Contributeurs 

          Taux d’accès 

 Par activité principale : 

Activité principale 
Total En Pays de la Loire 

Contributeurs Bénéficiaires Taux d'accès 

  Culture de céréales ; cultures industrielles 12,3% 12,1% 24,8% 

  Elevage de bovins 37,5% 43,2% 29,1% 

  Viticulture 3,7% 5,8% 39,6% 

  Culture et élevage associés 12,2% 13,8% 28,6% 

  Elevage d'ovins, caprins et équidés 4,3% 3,2% 18,4% 

  Réalisation et entretien de plantations ornementales 4,2% 0,8% 4,7% 

  Culture de légumes ; maraîchage 3,0% 2,9% 24,4% 

  Culture fruitière 0,8% 1,0% 32,4% 

  Elevage de volailles 6,6% 5,5% 21,4% 

  Elevage d'autres animaux 2,6% 1,2% 11,4% 

  Services aux cultures productives 1,4% 0,9% 15,5% 

  Horticulture ; pépinières 1,1% 0,7% 17,4% 

  Elevage de porcins 2,2% 3,0% 33,6% 

  Exploitation forestière, Services forestiers, Sylviculture 0,4% 0,1% 3,6% 

  Divers 7,5% 5,7% 19,5% 

  Total 100,0% 100% 25,3% 

Le taux d’accès  (pourcentage de contributeurs ayant bénéficié de formations) augmente de 3% en 2020 
par rapport à 2019 mais bénéfice moins à la tranche d’âge majoritaire de nos contributeurs. Les 3 tranches 
d’âge inférieures ont un taux  d’accès supérieur à la moyenne régionale. 

Le taux d’accès élevé des viticulteurs s’explique en grande partie par le développement des formations HVE 
et  Renouvellement certiphyto. Cette dernière thématique a concerné aussi les filières de cultures. Enfin les 
éleveurs de porcs se sont formés à la Biosécurité. 
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Les chiffres clés  

Nombre d’heures stagiaires selon les thématiques du PST 
(hors certiphyto) 

Répartition des montants financés par type d’offre 

Le volume d’heures stagiaires baisse sensiblement en 2020. Le taux d’annulation (26,7%) et le taux de    
réfaction (34%) ont augmenté, mais les formations aux techniques de base, agro-environnementales et 
obligatoires (Certiphyto et PCAE) se sont maintenues. 

La part des  formations liées aux appels d’offre                     

spécifiques augmente de 7% en  2020 avec la montée 

en puissance des formations au Changement clima-

tique,  le maintien d’une bonne dynamique sur les        

formations PCAE et  le démarrage de 2 nouveaux appels 

d’offre fin 2020: « Dialogue sociétal » et  « Efficacité et 

bien-être au travail » . 

La part de l’offre classique  (formations à durée maxi de 

14h) reste majoritaire. 

 Hommes 

 Femmes 
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Partenariat  
financier 

FEADER PAYS DE LA LOIRE 

 

Dans le cadre du programme de développement 
rural régional 2014-2020 sur le volet formation, 
le Conseil Régional des Pays de la Loire  a 
prévu  une enveloppe de  4.13 M€  composée  à 
80% de  fonds FEADER, soit 3.3 M €.  Ce 
programme est prolongé sur 2021 et 2022. 

  
 

La mesure 1.1 « Formation professionnelle et 
acquisition de compétences » du PRDR concerne 
les actifs des secteurs agricole et forestier. Depuis 
la mise en œuvre opérationnelle de cette mesure 
en 2016, VIVEA répond aux appels d’offres du 
Conseil Régional.   
 
En 2020,   698 000 €  de  fonds  FEADER  ont  été 
mobilisés.  
 
 
 

La demande pour  les formations de 
2021  porte  sur un montant de                                         
599 827 € .  
Cette ressource va permettre d’accompagner en 
Pays de la Loire le développement des formations 
visant la triple performance des entreprises, 
économique, environnementale et sociale.   
Le cahier des charges est accessible sur les pages 
régionales de www.vivea.fr.   
 
 
 
 
  
 
 
 
 

 
 
 
 

Pour être éligibles, les formations doivent être 
mises en œuvre par des organismes de formation 
certifiés Qualité. D’une durée comprise entre 14 
et 35 heures, elles doivent répondre à l’une des 
deux grandes thématiques suivantes : l’agro 
écologie ou le management stratégique de 
l’entreprise, prenant en compte l’amélioration de 
la compétitivité, l’organisation et l’amélioration 
des conditions de travail et la préservation de 
l’environnement. Les formations répondant au 
cahier des charges PCAE sont éligibles. 
 
Cet investissement du Conseil Régional par la 
mobilisation des fonds du FEADER est une vraie 
opportunité de développement de la formation 
en Pays de la Loire. Les conseillères VIVEA sont 
disponibles pour répondre aux questions des 
organismes de formation quant à l’éligibilité de 
leurs projets au cahier des charges FEADER. 

http://www.vivea.fr/
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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, 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. 

DEUXIÈME CONVENTION CONCLUE ENTRE  

LA COOPERATION AGRICOLE OUEST ET VIVEA 

Partenariat avec 
La Coopération  
Agricole Ouest 
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