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Délégation sud 

Aquitaine | Limousin | Poitou-Charentes | Languedoc-Roussillon | Midi-Pyrénées | La Réunion | Mayotte 

Délégation Sud 
N°24  •Août  2021 

Formations renouvellement certiphyto  

 Nombre de stagiaires  

 2019 2020 2021 TOTAL 

Nouvelle Aquitaine 102 4 315 6 045 10 462 

Occitanie 92 4 199 5 351 9 642 

La Réunion 0 201 273 474 

Dans le cadre de son projet d’entreprise 2020-2023, VIVEA a pris en 
compte les besoins des contributeurs et organismes de formation et 
met en place pour 2022 : 
◼ la digitalisation des dossiers de réalisation 
◼ un nouveau calendrier d’instruction 
◼ une nouvelle trame des demandes de financement 

Parcours sur les Formations Mixtes Digitales   
VIVEA est très impliqué dans le développement des 
FMD. La communauté ForMiD-able propose à ses 
adhérents un parcours à distance en 3 modules : 
◼ Créer une FMD, 
◼ Créer une vidéo pédagogique, 
◼ Créer un site. 

Chaque module propose environ 1h de ressource et un 
exercice pratique de 1 à 2 heures. 
Pour adhérer à ForMiD-able et/ou suivre le parcours 
FMD contactez votre Conseiller(e). 

Changements majeurs VIVEA : notez la date des Web conférences  

 

◼ 26 octobre à 14h00 

◼ 28 octobre à 10h00 

◼ 2 novembre à 10h00 
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Elaborer une stratégie de commercialisation performante 

Projet « Efficacité et Bien être au travail » en Limousin  

Le 14 juin 2021, les partenaires du projet « Efficacité et bien-être en Limousin » se sont réunis 
pour partager leurs retours d’expérience sur les formations réalisées dans le cadre de cet AOS. 
Ce fut l’occasion pour chacun d’échanger sur les « bonnes recettes » pour recruter et les 
conditions de réussite des futures formations. 
 

A Bellac, les 8 et 9 septembre 2021 se tiendra Tech’ovin. Lors de ce salon professionnel du 
mouton, VIVEA tiendra un stand avec les acteurs de la formation, de l’installation et de la 
transmission. 
Une mini-conférence sera organisée par les partenaires du projet « Efficacité et bien-être au 
travail en Limousin » afin de promouvoir les formations sur ce thème. https://www.techovin.fr/ 

En région Occitanie, les agriculteurs-trices exercent leurs métiers dans un 
environnement en profonde et constante évolution :  numérique, économique, 
social… 
Plus récemment, la crise COVID-19 a contraint, dans l’urgence, les chefs 
d’exploitation à rechercher de nouveaux partenaires commerciaux et à innover 
sur leurs moyens de commercialisation. 
Afin d’accompagner les agriculteurs dans le développement de leurs 
compétences commerciales et pour développer la valeur ajoutée de leurs 
exploitations, le comité VIVEA Occitanie lance un nouvel Appel d’Offre Spécifique. 

Un parcours de formation 
en 3 temps 

(durée totale min. : 
14 heures) 

Dominique Ducourt était élu VIVEA depuis 2007 ; il était Président du comité Aquitaine 
depuis 2016 et vice Président du Comité régional. 
Il est décédé des suites d’une maladie en juin ; les élus et équipes VIVEA se souviendront 
de son engagement et de sa bienveillance. 

Comité régional Nouvelle Aquitaine 

https://www.techovin.fr/
https://vivea.fr/wp-content/uploads/2021/06/Elaborer-une-strategie-de-commercialisation-performante-2021-2024.pdf
https://vivea.fr/appels-d-offres/aos-elaborer-une-strategie-de-commercialisation-performante-en-region-occitanie/
https://www.techovin.fr/
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A partir du 1er janvier 2022, VIVEA ne  
financera  que les formations relatives à 
l’acquisition de compétences 

entrepreneuriales selon les dispositifs de formation 
déposés au Répertoire spécifique de France 
Compétences et finançables dans le cadre du CPF . Les 
formations éligibles sont, à ce jour, la certification 
Certicréa du réseau APCA, les certifications du réseau 
ADEAR  « Entreprendre en agriculture paysanne » et 
« Chiffrer la création ou le développement d’un ou 
plusieurs ateliers agricoles en Agriculture 

paysanne » (sous réserve de leur validation par France 
Compétences). 
VIVEA finance aussi  les formations techniques 
indispensables à l’installation . 
Ces financements pour les porteurs de projet sont 
possibles sous 2 conditions :  
◼ Les formations sont prescrites dans le Plan de 

Professionnalisation Personnalisé 
◼ Aucun autre financement ne peut être 

mobilisé (aucun CPF ou prise en charge autre) 

Formations aux compétences entrepreneuriales pour les 
personnes en parcours à l’installation 

Rapports d’activités 
2020 de la Délégation 

Nouvelle-Aquitaine Occitanie Ile de la Réunion 

Indicateurs qualité 
Depuis quelques semaines, un nouvel élément figure dans votre extranet. 
Désormais, VIVEA mettra à votre disposition, annuellement, un tableau 
d’indicateurs qui vous permettront de suivre votre activité. 
Ce tableau présente les données de l’année venant de se terminer et ceux 
de l’exercice antérieur. 
Si vous êtes certifié Qualiopi, ces indicateurs vous permettent de répondre à 
l’exigence du critère 7 du référentiel portant sur votre obligation à recueillir 
l’appréciation du financeur. 
Le glossaire figurant en bas de tableau vous permet d’en apprécier le contenu. 

Comment le trouver dans votre espace extranet VIVEA 
 Cliquez sur « Historique » 
 Téléchargez le fichier « Indicateurs VIVEA d’activité et de qualité » 

 

https://vivea.fr/ressources/rapport-dactivite-2020-nouvelle-aquitaine/
https://vivea.fr/ressources/region-occitanie-rapport-dactivite-2020/
https://vivea.fr/ressources/rapport-dactivite-2020-ile-de-la-reunion/
https://vivea.fr/ressources/rapport-dactivite-2020-nouvelle-aquitaine/
https://vivea.fr/ressources/region-occitanie-rapport-dactivite-2020/
https://vivea.fr/ressources/rapport-dactivite-2020-ile-de-la-reunion/

