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ACCOMPAGNE ET FINANCE 
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PROFESSIONNELLE CONTINUE 
DES CHEF·FE·S D’ENTREPRISE DU SECTEUR AGRICOLE

COMPÉTENCES

CONTACTEZ-NOUS

NORD-OUEST
516 rue Saint-Fuscien 
80000 Amiens
03 22 33 35 60
contactnordouest@vivea.fr

81 boulevard Berthier - 75017 Paris
01 56 33 29 00 - contactsiege@vivea.fr

www.vivea.fr

OUEST et GUYANE 
9 rue André Brouard
49100 Angers
02 41 21 11 34
contactouest@vivea.fr

EST, MARTINIQUE et GUADELOUPE
12 rue de Franche-Comté
Valparc
Espace Valentin Est
25480 École-Valentin
03 81 47 47 41
contactest@vivea.fr

SUD-EST
Agrapôle
23 rue Jean Baldassini
69364 Lyon Cedex 07
04 37 65 14 05
contactsudest@vivea.fr

SUD, LA RÉUNION et MAYOTTE
Immeuble Innopolis Bât-B 
414 rue de la découverte
31670 Labège
05 61 00 31 90
contactsud@vivea.fr



VIVEA assure la gestion et la mutualisation des contributions dédiées à la formation, collectées par la MSA. 
Les contributeurs sont les actifs non-salariés agricoles : chefs d’exploitation agricole, entrepreneurs du 
paysage, de travaux agricoles ou forestiers, collaborateurs d’exploitation ou d’entreprise agricoles, aides 
familiaux et cotisants de solidarité. Les personnes engagées dans une démarche d’installation (reprise et 
création d’entreprise) dans ces secteurs d’activité sont également finançables. 
VIVEA permet aux contributeurs, sous certaines conditions, de bénéficier d’une prise en charge totale ou 
partielle de leurs frais de formation. 

MUTUALISER LES CONTRIBUTIONS FORMATION DES CHEFS D’ENTREPRISE AGRICOLE

Chaque comité régional définit sa politique de formation et l’évalue. Il fixe ses priorités et procède aux 
appels d’offres, en affectant une enveloppe financière à chacun d’eux. Les comités régionaux veillent à 
solliciter l’éventail le plus large possible de dispensateurs de formation. 

Les comités territoriaux contribuent au repérage des besoins en compétences et à l’élaboration d’appels 
d’offres formation spécifiques. 

FINANCER LES FORMATIONS

PAR LE PLAN STRATÉGIQUE
Tous les six ans, VIVEA définit dans son Plan stratégique les compétences à acquérir pour les chefs 
d’entreprise au cours des prochaines années. Ce plan, réalisé avec l’ensemble des organisations 
professionnelles agricoles et les instituts techniques, permet d’orienter les organismes de formation et de 
lancer un appel d’offres d’achat annuel.

PAR LES ÉTUDES
VIVEA conduit de nombreuses études en s’appuyant sur ses activités de veille et de prospective, afin 
d’anticiper les évolutions de métiers et de compétences de ses contributeurs.

ANTICIPER ET ANALYSER LES BESOINS EN COMPÉTENCES 

DÉVELOPPER ET ASSURER UNE OFFRE DE SERVICES DE QUALITÉ 

VIVEA développe des dispositifs de formation à destination de ses contributeurs en s’appuyant sur ses 
activités d’ingénierie (analyse des besoins, expérimentation, évaluation), et ce, en lien avec les partenaires 
professionnels et institutionnels.

VIVEA accompagne les organismes de formation dans l’enrichissement et la qualité de leur offre de 
formation ainsi que dans le développement de nouvelles modalités pédagogiques attractives et innovantes.

MOBILISER LES COFINANCEMENTS NATIONAUX ET EUROPÉENS 

VIVEA mobilise des subventions de l’Union européenne, de l’État et des conseils régionaux, en complément 
des contributions versées par les actifs non-salariés du secteur agricole. Ces cofinancements permettent 
d’accompagner et d’optimiser l’investissement formation des contributeurs.

SÉCURISER LES PARCOURS 
PROFESSIONNELS

FAVORISER L’ACCÈS AUX 
FORMATIONS STRATÉGIQUES

DÉVELOPPER L’ACCÈS À LA 
FORMATION

DÉPLOYER DES MODALITÉS 
PÉDAGOGIQUES PERSONNALISÉES 

ET INNOVANTES

ASSURER LA QUALITÉ DE L’OFFRE 
DE FORMATION ET MESURER SON 

EFFICACITÉ

34 
COMITÉS RÉGIONAUX 

ET TERRITORIAUX

650 
ÉLUS

70
COLLABORATEURS

VIVEA est un fonds mutualisé mis en place par la 
profession agricole, créé par convention entre : 

- 4 syndicats représentatifs (Fédération nationale 
des syndicats d’exploitants agricoles (FNSEA), 
Jeunes Agriculteurs (JA), Confédération paysanne, 
Coordination rurale)

- 2 organisations agricoles à vocation générale 
(l’Assemblée permanente des Chambres d’agriculture 
(APCA) et la Confédération nationale de la mutualité 
de la coopération et du crédit agricoles (CNMCCA))

LES ÉLUS VIVEA
VIVEA s’appuie sur une équipe technique de 70 
collaboratrices et collaborateurs, répartis entre le 
siège parisien et les 5 délégations régionales.

L’ÉQUIPE TECHNIQUE

VIVEA, fonds d’assurance formation des actifs non-salariés agricoles, finance la formation 
des chef·fe·s d’entreprise agricole, des conjoint·e·s collaborateur·rice·s et des aides familiaux, 
et développe leurs compétences en proposant une offre de services adaptée à leur projet.

VIVEA s’engage à fonctionner dans la transparence 
en respectant les principes de démocratie et de 
mutualisation des moyens. Les représentants des 
organisations professionnelles agricoles constitutives 
de VIVEA siègent au Conseil d’administration et 
dans les 34 comités régionaux et territoriaux.


