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1. Le contexte  
 
VIVEA est le fonds d’assurance formation pour les non-salariés du secteur agricole (chefs 
d’exploitation ou d’entreprise, conjoints collaborateurs et aide-familiaux). Il compte plus de 
529 000 contributeurs. VIVEA finance les actions de formation en direction de ses contributeurs 
et définit une politique de développement de la formation pour répondre aux besoins en 
compétences de ces derniers en lien avec les orientations de son Plan Stratégique (consultable 
sur www.vivea.fr). 
 

L’origine de l’appel d’offre 
La multiplication des aléas climatiques, la dépendance aux aides européennes et le contexte 
concurrentiel et mouvant fragilisent la trésorerie et la pérennité des exploitations 
martiniquaise.  
 
Les élus du comité souhaitent que les contributeurs et contributrices VIVEA se forment en sur 
la gestion et la stratégie d’entreprise pour les rendre plus résilientes. 
 
 

L’objectif général de l’appel d’offre 
Le comité VIVEA de Martinique souhaite encourager les centres de formation à construire une 
offre de formation destinée aux chefs d’exploitation agricole de Martinique les aidant à mieux 
gérer leur exploitation, à choisir la ou les orientations pertinentes dans le cadre d’une réflexion 
stratégique, leur permettant ainsi de renforcer la compétitivité économique de leur 
exploitation. 
 
 

2. Propositions attendues 
 

Le public   
Les formations viseront spécifiquement les chef-fes d’exploitations agricoles de Martinique, à 
jour de leur contribution VIVEA. 
 

Le périmètre géographique  
Martinique 
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Les objectifs de formation  
Les actions présentées ci-dessous sont à considérer comme des actions de formation distinctes 
et pouvant être présentées indépendamment. Elles peuvent aussi être proposées sous forme 
de parcours modulaire. 
Le prérequis pour aborder les objectifs des deux actions est de maitriser l’analyse des résultats 
comptables au préalable. Un rappel des notions de base de comptabilité peut néanmoins être 
réalisé en début de formation (maximum ½ journée) pour assurer l’homogénéité du groupe sur 
la maitrise de ces notions.  
 

Action 1 : Analyse technico-économique  
La formation devra permettre aux participants de maitriser leurs coûts de production ou de 
revient, d’utiliser une méthode ou un outil de gestion adapté à la prise de décision et 
d’identifier des pistes d’actions qui peuvent être techniques ou économiques. 
Les objectifs pédagogiques sont : 
- Identifier les composantes d’un coût de production, 
- Acquérir la méthode de calcul d’un coût de production, 
- Interpréter les résultats et être capable de les présenter en quelques chiffres, 
- Identifier les marges de progrès, 
- Déterminer les changements à mettre en œuvre pour optimiser les coûts, 
- Elaborer et formaliser un plan d’actions. 
Il s’agit de prévoir un temps pour que chaque stagiaire puisse formaliser, sous forme de plan 
d’actions, 2 ou 3 actions prioritaires et quelques actions complémentaires réalistes et adaptées 
à leur exploitation. 

 

Action 2 : Maitriser la stratégie de son entreprise 
La formation devra permettre aux participants d’anticiper les évolutions majeures structurelles 
et conjoncturelles et d’élaborer en conséquence une stratégie d’entreprise. 
Les objectifs pédagogiques sont : 
- Identifier les opportunités et menaces de l’environnement territorial et économique 

impactant son entreprise, ainsi que les forces et faiblesses de son entreprise, 
- Hiérarchiser les risques auxquels elle est confrontée, 
- Maîtriser des indicateurs technico-économiques, des repères de gestion, positionner la 

performance de son entreprise et/ou de son projet et identifier les leviers d’action, 
- Elaborer et formaliser un plan d’actions. 
Il s’agit de prévoir un temps pour que chaque stagiaire puisse formaliser, sous forme de plan 
d’actions, 2 ou 3 actions prioritaires et quelques actions complémentaires réalistes et adaptées 
à leur exploitation. 

 

Les modalités pédagogiques 
Les actions de formation seront orientées sur une pédagogie active et participative permettant 
aux stagiaires d’être acteurs des solutions envisagées. Elles devront être concrètes et centrées 
sur des cas adaptés : la formation s’appuiera dans la mesure du possible sur les données et 
expériences des stagiaires. Elles devront proposer des séquences d’animation variées pour 
favoriser une dynamique collective. 
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Les formateurs proposeront des apports méthodologiques et utiliseront des modes 
d’animation pour que chacun puisse s’exprimer et cheminer dans l’élaboration d’un plan 
d’actions. 
Un document repère, fil conducteur de toute la formation est préconisé. Il permettra à chaque 
participant de récapituler les étapes de sa réflexion et de formaliser un plan d’actions mettant 
en perspective les objectifs prioritaires de l’entreprise et les moyens pour les atteindre. 

Il pourra être proposé des actions avec transfert des acquis (TA) si la formation a une durée 
d’au moins 14 heures hors TA. Le temps de transfert des acquis a pour objet strict les 
compétences des stagiaires. Il ne peut avoir pour objet un diagnostic de l’entreprise. 
L’organisme de formation devra remettre un document aux stagiaires à l’issue du temps de TA. 
La formation avec transfert des acquis devra systématiquement faire l’objet d’un échange en 
amont avec le conseiller VIVEA.  

 

Les modalités pédagogiques proposées devront être précisées dans le programme de l’action 
de formation de la demande de financement dans la partie « méthodes pédagogiques et 
moyens matériels ».  
 
 

La durée de la formation  
La durée minimum est de 14 h. 
 
 

Les modalités d’évaluation  
Une évaluation de la satisfaction des stagiaires devra être réalisée à chaud.  
Une évaluation des acquis devra systématiquement être réalisée post formation (par 
questionnaire ou entretien téléphonique). La consolidation de ces évaluations devra être 
envoyée à Michel CORBIN (m.corbin@vivea.fr). 
 
Les modalités d’évaluation proposées devront être précisées dans la demande de financement 
dans la partie « critères et modalités d’évaluation des résultats ».  
 
 

Les compétences des formateurs  
L’intervention d’un formateur qualifié en analyse technico économique, ou en approche 
systémique et stratégique est demandée. 
Les noms et qualifications (fonction, structure, expérience, formation) des formateurs 
mobilisés devront être précisés dans le programme de l’action de formation de la demande de 
financement dans la partie « moyens d’encadrement ».  
 

La période de réalisation  
Les formations pourront démarrer à partir du 1er janvier 2022 et au plus tard le 31 décembre 
2022. Elles pourront se terminer au plus tard le 31 mars 2023. Le comité VIVEA se réserve la 
possibilité de faire évoluer le contenu du présent cahier des charges sur cette période s’il le 
juge nécessaire. 
 

mailto:m.corbin@vivea.fr
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3. Sélection  
 

Les critères de sélection 
Le choix des actions de formation se fera en fonction des 5 critères suivants :  

 L’adéquation aux objectifs de formation 
 Les modalités pédagogiques proposées  
 Les compétences des formateurs  
 La pertinence des moyens d’évaluation 
 Le prix (coût TTC heure /stagiaire) 

 

L’implication des organismes  
Les organismes de formation s’engagent à participer à une réunion de capitalisation que VIVEA 
pourra mettre en place. 
 
 

4. Conditions d’achat et de prise en charge  
 

Les modalités d’achat et de prise en charge de la formation 
Les actions de formation sont achetées par VIVEA sur la base des critères de sélection à 
concurrence de l’enveloppe financière mise à disposition par le comité régional VIVEA et selon 
l’ordre de transmission (dates de transmission) des demandes de financement.  
 
Le prix d’achat plafond des actions de formation répondant à cet appel d’offre spécifique est 
fixé à 60 € TTC par heure/stagiaire La prise en charge plafond de VIVEA est fixée à 38 € TTC par 
heure/stagiaire. 
La valorisation financière liée à la Politique Qualité Formation VIVEA peut s’appliquer sur les 
actions de formation relevant de cet appel d’offre.  
 
VIVEA se réserve la possibilité de négocier le prix d’achat et la prise en charge.  
 
Cas du transfert des acquis  
Le montant des temps de transfert des acquis et des temps de formation en collectif est à 
différencier. Le montant maximum d’achat et de prise en charge par VIVEA du transfert des 
acquis est fixé à maximum 80 € TTC par heure/stagiaire. 
 
Cas des formations mixtes digitales (FMD)  
Le financement des temps en distanciel des FMD et des temps de formation présentiel est à 
différencier.  
Le montant maximum d’achat et de prise en charge par VIVEA pour les modules en distanciel 
est de 45 € TTC par heure/stagiaire.  
 
Les bénéficiaires de l’action de formation devront être informés du financement de l’action par 
VIVEA et par d’éventuels co-financeurs (en fonction des territoires).  
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Les modalités de la réponse et le calendrier spécifique 
La demande de financement doit être saisie sur l’extranet de VIVEA : 

 sur une session d’instruction, dans : 
o la priorité 1 « Conforter la position du chef d’entreprise » (Action 2),  
o ou la priorité 2 « Créer de la valeur » (Action 1) 

 
 de l’appel d’offre permanent du comité R002 Martinique en cochant l’Appel d’offre 

spécifique intitulé « Pilotage et stratégie d’entreprise » 
 
 

------------------------------------------------------------- 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Pour en savoir plus sur cet appel d’offre spécifique, vous pouvez contacter : 
Michel CORBIN– Conseiller VIVEA – 06 75 66 49 11 - m.corbin@vivea.fr 
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