
 

*Données au 1er septembre 2021 

 Conforter la position  
du chef d’entreprise 

 

 

 

Cette fiche présente les données relatives à l’offre de formation financée dans le cadre de la priorité 1 « Conforter 
la position du chef d’entreprise » du plan stratégique de VIVEA 2021-2026. 
 
Elle couvre les formations des domaines de compétences « Approche globale de l’entreprise »,  
« Communication », « Fiscalité, juridique», « Gestion analyse économique » et « Transmission ». 
 
Le zoom « Transmission » couvre les formations liées au domaine de compétences « Transmission » du plan straté-
gique VIVEA 2021-2016. 
 
Un second zoom a été réalisé en sélectionnant les formations des domaines de compétences « Approche globale de 
l’entreprise », « Fiscalité, juridique» et« Gestion analyse économique ». 
 
Les données ont été extraites le 1er septembre 2021. Elles correspondent aux formations réalisées et payées par 
VIVEA à cette date. 
 
 

 

 

 
 
 
 
 

     

2021* 2021* 

 

 

  
 

2021*  

 

 

2021*  

 

 

1 760 12 413 

161 170 5 003 666 

NOMBRE DE FORMATIONS NOMBRE DE STAGIAIRES 

NOMBRE D’HEURES/STAGIAIRE MONTANT FINANCIER 



 

*Données au 1er septembre 2021 

1. De l’autodiagnostic à la stratégie de mécanisation  

2. Comment gérer le risque économique et humain de son exploitation laitière ?   

3. Repères et solutions pour mon projet PPP 

4. Chiffrer mon projet PPP 

5. Comprendre et analyser O’dit Strat Eco 

6. Piloter une entreprise agricole 

7. Communiquer sur ses conduites culturales et ses pratiques agro-écologiques 

8. Calculer ses charges de mécanisation pour mieux les maîtriser 

9. De l’analyse de sa situation à la geston prévisionnelle de son entreprise 

10.Améliorer la gestion et la rentabilité de son exploitation 

TOP 10 DES TITRES DE FORMATION  

ZOOM FORMATIONS TRANSMISSION 

 
    

2021* 2021* 

 

142 1 062 

NOMBRE DE FORMATIONS NOMBRE DE STAGIAIRES 

ZOOM FORMATIONS « APPROCHE GLOBALE DE L’ENTREPRISE », 

« GESTION ANALYSE ÉCONOMIQUE », « FISCALITE JURIDIQUE » 

     
2021* 2021* 1 471 10 406 

NOMBRE DE FORMATIONS NOMBRE DE STAGIAIRES 

 
62% Chef d’exploitation 

35% En cours d’installation 

3% Autres 

STATUT 


