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Le 30 novembre prochain, VIVEA aura 20 ans et 
nous pouvons toutes et tous nous réjouir des 
travaux	 engagés,	 des	 orientations	 données,	 des	
services mis en œuvre auprès de l’ensemble des 
acteurs du monde agricole et principalement des 
chefs d’entreprise agricole quel que soit le lieu, 
quel	que	soit	 leur	âge,	quel	que	soit	 leur	activité,	
quel que soit le moment de vie choisi pour faire 
appel	à	la	formation.	

Notre enjeu est de poursuivre ce formidable défi 
qu’est l’accompagnement à la décision par la 
formation et l’acquisition d’expertise pour l’ensemble 
des exploitants et exploitantes. Continuons ensemble 
dans cette grande mission et félicitons-nous du 
travail accompli. Déployons nos forces pour faire 
encore mieux.

L’actualité oblige à être réactif aussi le Conseil 
d’administration de VIVEA s’est-il réuni de manière 
exceptionnelle le 1er octobre afin de revoir son 
budget prévisionnel 2021 et permettre aux chefs 
d’exploitation de bénéficier de financements à la 
formation jusqu’à la fin de l’année. 
L’activité est en effet très importante et nous 
attendions une analyse fine des dossiers engagés 
et réalisés en fin d’été pour pouvoir déterminer nos 
besoins le plus justement possible et solliciter nos 
réserves. 

Cet abondement a été possible grâce à une gestion 
parfaitement maîtrisée de notre fonds depuis 
plusieurs années et aux réserves constituées depuis 
2014. L’agriculture est soumise à des aléas, à des 
orientations politiques fortes, à des besoins qui 
ne sont pas toujours prévisibles et il est important 
de pouvoir réagir rapidement, d’être agile et 
d’accompagner au mieux nos contributeurs.

Les travaux de fonds engagés sur notre nouveau 
Plan Stratégique 2021-2026 avec les élus VIVEA                                      
se concrétisent désormais dans les territoires par                    
de nouveaux appels d’offres stratégiques. 
Certains sont en phase émergente et seront publiés 
dans les prochaines semaines. D’autres sont déjà 
engagés et font l’objet d’accompagnement dans                           
le cadre de réunions proposées aux organismes                     
de formation. 

Notre objectif est de développer l’accès à la 
formation et le porter à 25% pour l’ensemble des 
agriculteurs et agricultrices d’ici 2023 contre un 
peu plus de 21% prévu en 2021. Pour répondre à 
cet objectif, VIVEA développe ses offres de services 
à destination des organismes de formation, de ses 
partenaires et de ses contributeurs. 

Je vous laisse découvrir ce nouveau numéro, riche                        
en informations et en ressources et vous remercie 
très sincèrement de votre engagement.

Bien à vous
Marianne DUTOIT, Présidente VIVEA
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Que vous démarriez dans l’aventure FMD ou que vous soyez plus aguerris, 
venez partager vos pépites !

L’offre de formation FMD, ne cesse de se développer et devient de plus en plus 
populaire auprès des formateurs et des apprenants puisque ces dispositifs qui 
combinent le meilleur des différentes modalités d’apprentissage, en ligne ou en 
présentiel, garantissent aux stagiaires une montée en compétences plus rapide.

Le trophée FMD est l’occasion de partager vos réalisations, de valoriser votre savoir-faire et peut être de remporter un 
des trois prix : 

Quatre bonnes raisons de participer au trophée FMD :

> Visibilité : participer, c’est l’occasion d’un formidable coup de projecteur sur votre offre de formation. Cette année 
toutes les candidatures seront mises en avant. 

> Notoriété : participer, c’est s’assurer une mise en avant de votre organisme de formation dans la presse et sur les 
réseaux sociaux et donc bénéficier d’une campagne de communication.

> Dynamisme : participer, c’est offrir à son équipe la possibilité d’être valorisée. 

> Échange : participer, c’est s’assurer de pouvoir assister à la conférence exclusive avec des experts du digital learning 
lors la remise officielle à Paris au printemps 2022. 

PRIX DU JURY
COUP DE CŒUR DU JURY AU REGARD DE TOUS LES CRITÈRES 

DÉFINIS DANS LE RÈGLEMENT

PRIX DE L'EFFICIENCE
UN DISPOSITIF QUI MOBILISE PEU DE MOYENS

POUR ATTEINDRE SES OBJECTIFS

PRIX DE LA COLLABORATION 
UN DISPOSITIF QUI FAVORISE LA COLLABORATION 

ET LES INTERACTIONS ENTRE LES PARTICIPANTS 
POUR RENFORCER L’ANCRAGE DES APPRENTISSAGES

©ontsunan

©Olena

©artbesouro

Vous avez mis en oeuvre une FMD en 2021 ? Alors n'hésitez pas !

Candidatez, vous avez tout à gagner ! 👍

 Dépôt des candidatures possible jusqu’au 31 janvier 2022.

 Pour toute information, contactez votre conseiller régional VIVEA.

ACTUALITÉS

TROPHÉE	FORMATIONS	MIXTES	DIGITALES	(FMD)	
OUVERT À TOUS !

Anne JEGOUIC, Responsable GPEC et innovation digitale

https://vivea.fr/ressources/trophees-formations-mixtes-digitales-fmd/
https://vivea.fr/vivea-en-region/


TUBERCULOSE ET BIOSÉCURITÉ EN ÉLEVAGES BOVINS             
DEUX NOUVEAUX DISPOSITIFS DE FORMATION

Afin de relancer rapidement et durablement l’économie française impactée par la crise sanitaire, un plan de relance 
exceptionnel a été mis en place par l’État (financé à 40% par l’Union Européenne). 

Le volet agricole du plan de relance comprend le « pacte biosécurité et bien-être animal » sur 3 ans (2021-2023). 

Il doit permettre de soutenir les investissements des éleveurs pour la prévention des maladies animales et réduire                   
le risque de crises sanitaires et ainsi préserver le statut indemne de la France pour les exportations de viande.

À ce titre, deux dispositifs de formation ont été mis en place afin de répondre à cette problématique :

 � retour au sommaire
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Yannis DJOUAHER, chef de projet qualité et formation
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VIVEA ÉVALUE LA SATISFACTION
DES ORGANISMES DE FORMATION ET CONTRIBUTEURS

 � retour au sommaire

Chaque	année,	VIVEA	interroge	les	organismes	de	formation	et	les	contributeurs	pour	connaître	leur	satisfaction														
ou	leur	insatisfaction	sur	un	certain	nombre	de	facteurs	clés	de	ses	domaines	d’activité.

L’engagement de VIVEA auprès de ses parties prenantes est réel et se construit chaque jour grâce aux contributions               
de tous. Être à l’écoute de vos besoins et de vos attentes garantit notre réussite. 
Ensemble pour un même objectif : accompagner les chefs d’entreprise agricole dans l’acquisition de leurs nouvelles 
compétences. 

Parce que vos notes et suggestions nous guident, nous vous remercions de participer à ces enquêtes.

Ces enquêtes ont été réalisées en janvier et février 2021. Instaurées par le biais de la certification ISO 9001, elles sont analysées en interne. Elles font également 
l’objet de restitution à l’ensemble des collaborateurs et collaboratrices de VIVEA et d’élaboration de plans d’actions d’amélioration dans les directions et délégations 
concernées.

Yannis DJOUAHER, chef de projet qualité et formation

Enquête menée auprès de 1 004 
bénéficiaires	interrogés

Enquête	menée	auprès	de	1 243	organismes	 
de	formation	interrogés

sont satisfaits de l’accueil 
téléphonique réservé  
par VIVEA (98% en 2020)

95 %

estiment que la ou les formations  
suivies ont contribué à acquérir/renforcer  

des connaissances (96 % en 2020)

95 %

note donnée  
par les bénéficiaires  
sur les formations  

suivies cette année 
(8,1 en 2020)

sont satisfaits de la rapidité 
des réponses apportées  
par VIVEA (89 % en 2020)100 %

ont trouvé 
facilement  
les informations 
qu’ils cherchaient  
sur vivea.fr  
(80 % en 2020)

86 %

ont modifié leurs pratiques  
sur leurs exploitations après avoir 
suivi une formation (88 % en 2020)87 %

8 
10

Contacts avec  
les conseillers

8,7
10

sur la qualité et la rapidité  
des réponses apportées  

(8,6/10 en 2020)

80 %
des organismes  
de formation  
lisent les supports  
de communication,  
nationaux et locaux  
de VIVEA  
(81 % en 2020)

6,9
10

Facilité à trouver  
des réponses 
sur vivea.fr  
(idem en 2020)

L’accueil réservé  
en délégation VIVEA  

(8,1/10 en 2020)
8,4
10

affirment l’utilité des réunions 
d’organisme de formation 
qu’organise VIVEA

74%

8,3
10(8,1/10 en 2020)
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Note de sati sfacti on globale

(7,6/10 en 2020)
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APPEL D'OFFRES PERMANENT 2022 
LES ÉVOLUTIONS

 � retour au sommaire

Chaque année VIVEA structure un appel d’offres dit « permanent » qui permet aux organismes de formation de déposer 
leurs demandes de financement tout au long de l’année. 

Cet appel d’offres est structuré en 8 priorités : 

Priorité 1

Priorité 5

Conforter	la	position	 
de chef d’entreprise

Déployer	les	solutions	
digitales

Priorité 2

Priorité 6

Créer de la valeur

Améliorer  
sa technicité

Priorité 3

Priorité 7

Préserver l’environnement  
le climat et le bien-être 

animal

Formations	préparatoires	 
au	Certiphyto	

Priorité 4

Priorité 8

Développer	l’efficacité	
et la qualité de vie  

au travail

Évolution	des	parcours	
professionnels 
et	qualifications	

•  Approche globale  
de l’entreprise

•  Fiscalité juridique
•  Gestion analyse économique
• Communication
• Transmission
• Parcours à l’installation : 
compétences entrepreneuriales

•  Agriculture numérique •  Comptabilité
•  Informatique - bureautique
•  Techniques de production 

végétale
•  Techniques de production 

animale 
•  Formations labellisées 

Ecophyto
•  Formations labellisées 
   bien-être animal
•  Entretien et maintenance
•  Conduite d’engins et permis
•  Langues 

•  Environnement
•  Techniques de production 

végétale
•  Techniques de production 

animale
•  Formations labellisées 

Ecophyto
•  Formations labellisées 
   bien-être animal

•  Environnement

•  Gestion des ressources 
humaines

•  Santé - sécurité
•  Développement personnel 

en situation professionnelle

•  Bilan de compétences
• VAE
•  Formations certifiantes 

secteur agricole
•  Reconversion domaines  

non agricoles

Nouveau domaine de compétences 

•  Commercialisation-marketing
•  Qualité
•  Accueil et tourisme
•  Agriculture de services
•  Valorisation non alimentaire 

des productions agricoles
• Transformation
• Agriculture et territoire

7ACTUALITÉS

Sylvie BOURGEAIS, Directrice du pôle développement des compétences et innovation

Cliquez ici pour en savoir plus sur ces priorités
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AGRICULTURE NUMÉRIQUE PLAN D'ACTION NATIONAL

 � retour au sommaire
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VIVEA	place	l'agriculture	numérique	au	centre	des	enjeux	à	relever	pour	les	chefs	d'exploitation	dans	les	années																	
à	venir.	Cela se traduit dans la priorité 5 "Déployer les solutions digitales" de son Plan Stratégique 2021-2026. 
Pour accompagner au mieux ses contributeurs dans cette transition numérique, VIVEA déploie un plan d'action national 
sur l'agriculture numérique depuis le début de l'année 2021.

L'année 2021 a été une année de montée en compétences pour VIVEA sur le sujet de l'agriculture numérique. 
Par le biais de rencontres, de séminaire interne, et de visites par les délégations de sites expérimentaux, les équipes                 
de VIVEA se sont familiarisées avec les multiples pratiques et solutions de l'agriculture numérique. 
Seul détenteur d'une base de données exhaustive sur l'offre de formation à destination des chefs d'entreprise agricole, 
VIVEA a dressé un premier bilan de l'offre de formation en agriculture numérique. 
Ce premier point d'étape sur l'offre montre que celle-ci, tout comme l'agriculture numérique, est encore                                                         
en développement. Les années à venir étant cruciales pour le développement des solutions digitales au sein                                    
des entreprises agricoles. 

Pour accompagner le développement de l'offre de formation, VIVEA a mis à jour son appel d'offres permanent pour 
2022 en définissant trois champs de compétences visées dans la priorité 5 de son Plan Stratégique 2021-2026 :

 fMaitriser les usages avancés des outils et solutions relatives 
     à l’agriculture et à l’élevage de précision.

 f Décider de la stratégie numérique de son entreprise. 
 f Appréhender les enjeux autour des données agricoles produites 

     et utilisées en agriculture numérique afin de mieux les maitriser.

Au	niveau	national	comme	en	régions,	VIVEA	a	commencé	à	nouer	des	partenariats	(ex : Living Lab Occitanum en 
Occitanie) et est intégré dans des projets et groupes de travail ayant pour objectif le développement et l'accompagnement 
du secteur agricole en matière d'agriculture numérique. 
L'année 2022 sera d'ores et déjà marquée par l'organisation de plusieurs évènements par VIVEA au niveau national 
comme régional, avec notamment les ateliers nationaux de VIVEA sur l'agriculture numérique et la formation en janvier. 
Ce sera aussi pour VIVEA une année de mise en œuvre de nouveaux projets et de poursuite de ceux déjà engagés pour 
continuer à développer l'offre de formation en agriculture numérique.

L'offre	de	formation	en	agriculture	numérique	(2018	-	2021)

Nicolas AIRAUD, Chef de projet étude et formation

Source VIVEA, données de juillet 2021

DÉPLOYER LES SOLUTIONS DIGITALES

https://vivea.fr/ressources/vivea-plan-strategique-2021-2026/


DE NOUVELLES PROCÉDURES 
100% DÉMATÉRIALISÉES

 � retour au sommaire

2 Définir	un	délégataire

4 Créer une demande 
de	financement

5 Saisir	la	déclaration																														
de démarrage de session (DDS)

Signature de l’accord-cadre 
global VIVEA

1

Définir	les	membres3

7 Saisir la grille de présence

6 Inscrire les stagiaires
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VIVEA DÉMATÉRIALISE SES PROCESSUS DE FINANCEMENT 
À	COMPTER	DE	LA	CAMPAGNE	DE	FORMATION	2022.	

ZÉRO PAPIER, UN PAIEMENT ACCÉLÉRÉ, UNE CHAÎNE DE TRAITEMENT SÉCURISÉ ET SIMPLIFIÉ 

VIVEA achète les actions de formation des chefs d’entreprise agricole et règle par subrogation, pour le compte de ces 
derniers, les organismes de formation avec lesquels un accord de financement a été établi.

Pour toute demande de financement qui sera déposée à partir du 2 novembre 2021 pour un démarrage de formation 
en 2022, VIVEA met en place la dématérialisation complète de ses processus, de la signature de l’accord-cadre au 
paiement du dossier.

VIVEA achète les prestations de formation dans le cadre des marchés publics. Le code des marchés publics impose en 
2022, la dématérialisation complète sans rupture dans la chaîne de traitement. VIVEA se doit de respecter cette nouvelle 
réglementation d’une part ; D’autre part, les enquêtes menées dans le cadre de notre certification ISO 9001, ont mis en 
exergue une demande de simplification des processus, recommandée par ailleurs par le Ministère du Travail, de l’Emploi 
et de la Formation Professionnelle.

Nous avons pris en considération ces différents éléments et, tout en respectant les règles qui s’imposent aux financeurs 
et aux prestataires de formation, nous avons construit la dématérialisation en 7 étapes.

VIVE’Actu n°26 | novembre 2021
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ACTUALITÉS

Nous organisons des réunions et des webconférences sur tous les territoires et vous invitons très sincèrement à y 
participer.

VIVEA prend à sa charge les frais relatifs aux signatures électroniques et contribue aux économies de tous en optant 
pour le zéro papier, tout en s’assurant d’une sécurité maximale et un stockage de vos données sur son extranet, données 
qui restent à votre disposition.

Nos délégations sont à votre écoute pour toute question sur ce nouveau système. 

Nous sommes conscients que ces changements peuvent occasionner quelques interrogations et mettons tout en œuvre 
pour bien communiquer afin de faciliter la compréhension de tous.

Nous vous remercions de votre attention.

Pour les dossiers 2021 et antérieurs Pour les dossiers 2022 et suivants

Un mandat de facturation par dossier de formation à renvoyer 
par courrier Un seul mandat annuel à valider par voie numérique

Un accord de financement conditionnel signé de VIVEA Une convention de financement signée des deux parties

Une Déclaration de Démarrage de Session (DDS) à saisir par 
dossier de formation et à envoyer signée par voie postale

Une Déclaration de Démarrage de Session (DDS) à saisir par 
dossier de formation et à valider en ligne (pas d’envoi courrier)

Une Fiche individuelle du Participant à faire remplir à chaque 
stagiaire le premier jour de la formation et à renvoyer par 
courrier pour chaque dossier de formation

Un consentement demandé par e-mail aux stagiaires 
directement par VIVEA. Visible par le prestataire de formation 
et reçu par VIVEA, par dossier de formation

Des feuilles d’émargement renvoyées par courrier pour chaque 
dossier de formation

Les feuilles d’émargement constituent la preuve de réalisation 
de la formation et restent chez le prestataire de formation. 
Elles peuvent être réclamées dans le cadre de contrôles.

Une attestation de formation délivrée pour chaque stagiaire 
par le prestataire de formation

Un certificat de réalisation (modèle standard du Ministère du 
Travail) émis par le système VIVEA, signé du représentant légal 
ou du délégataire, à disposition du prestataire de formation 
pour envoi à ses stagiaires.
La signature des certificats de réalisation permet l’envoi 
automatique de la demande de paiement du dossier à VIVEA.

Un paiement après réception des pièces du dossier de 
réalisation

Un paiement facilité : plus de problèmes d’original ou de copie, 
un flux dématérialisé et donc une arrivée immédiate des 
informations

Des pièces complémentaires difficiles à rattacher au dossier de 
formation si envoi après départ du dossier de réalisation

Les pièces complémentaires sont automatiquement rattachées 
au stagiaire sur le système et envoyées par voie dématérialisée

Béatrice DINGLI, Directrice Générale
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En 3ème année d'appel d'offres spécifiques (AOS), les formateurs ont été rassemblés au cours d’une journée d’échange 
visant à capitaliser les bonnes pratiques, lever les freins, échanger les ressources les plus pertinentes pour capter l’intérêt 
de nos contributeurs sur ce sujet, pas toujours facile à aborder en formation.

Un	bilan	propice	à	la	capitalisation
Depuis le lancement de l’AOS fin 2018, 176 formations ont été proposées en Pays de la Loire par 16 organismes                             
de formation pour 1 697 stagiaires. 
Cette offre visait à sensibiliser les stagiaires à la question du changement climatique en intégrant un module de 2 heures 
minimum sur le changement climatique à des formations portant sur des thématiques techniques ou agro-écologiques 
(volet A) ou à adapter son système de production au changement climatique (volet B).

En partenariat avec l’agence de la transition écologique ADEME et la Chambre 
Régionale d'Agriculture (CRA), six sessions de formations ont été proposées                     
aux formateurs qui sont désormais une soixantaine. 

Le témoignage des formateurs a mis en lumière les écueils à éviter et les bonnes pratiques qui pourront être exploitées 
pour poursuivre le développement d’une offre de formation plus efficace.

Les	méthodes	pédagogiques	doivent	être	adaptées	pour	introduire	la	problématique	du	changement	climatique	
en	formation
Comprendre les impacts du changement climatique sur l’activité agricole, 1er objectif visé, à aborder dans les formations, 
a été vécu comme délicat, autant par les formateurs que par les stagiaires : 

 f Pour une bonne partie des formateurs, construire et animer une séquence avec des données complexes, anxiogènes, 
présentées de façon descendante, s’est parfois heurtée à des réactions de stagiaires, difficiles à gérer. 

 f Ceux qui ont réussi à capter plus d’adhésion des stagiaires pour poursuivre le travail sur les leviers d’adaptation                     
et d’atténuation, ont utilisé des méthodes plus participatives et ludiques, en s’appuyant sur des constats, observations 
issues de données locales, des exploitations de chacun.

Les	formateurs	ont	besoin	de	renforcer	leur	expertise	sur	les	
leviers	d’adaptation	ou	d’atténuation	
Les ressources mises à disposition depuis 3 ans au niveau national 
et local sont complexes à exploiter et à utiliser en formation. 
Un tutorat pour les formateurs les moins expérimentés semble 
nécessaire à mettre en place avec une animation en double lors 
des premières formations.
Une séquence spécifique animée par la cellule Changement 
Climatique de la CRA a été consacrée à la mise à jour et                         
au fléchage des ressources, lors de la journée.

Enfin, une mise en commun des leviers techniques les plus efficaces, expérimentés pour agir sur le changement climatique 
s’est concrétisée par un classement dans un diagramme positionnant leur impact à la fois sur le changement climatique 
et sur le revenu.

Ces pistes d’évolution du dispositif ont été présentées aux élus du comité régional Pays de la Loire qui travaillent                     
sur le prochain appel d’offres spécifiques 2022.

OUEST LES ENSEIGNEMENTS DE L'AOS "CHANGEMENT 
CLIMATIQUE" APRÈS 3 ANS D'EXPÉRIENCE

Véronique MONTABRIE, conseillère VIVEA délégation Ouest

TERRITOIRES

Les formateurs capitalisent les leviers avec la cellule 
Changement Climatique de la CRA Pays de la Loire et VIVEA.
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 f Une	problématique	partagée

Au cours de l’été 2020, l’équipe VIVEA de la délégation Nord-Ouest 
a interrogé ses partenaires sur les points liés à la certification 
qualité qui leur semblaient les plus difficiles à mettre en oeuvre 
(positionnement, veille, évaluation, analyse des besoins, 
communication).
Après analyse des retours d’enquête, trois ateliers de co-construction 
ont été organisés autour de la question de l’analyse des besoins. 
Celui de Normandie a eu lieu en présentiel en octobre 2020 ; ceux 
de l’Ile-de-France et des Hauts-de-France ont été réalisés à distance 

(en avril et juin 2021). Au total, 22 organismes de formation ont participé aux travaux proposés, sur une demi-journée 
dans chaque région. 
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 f Des échanges enrichissants

Les ateliers ont démarré par un rappel de la réglementation et une réflexion sur l’intérêt de la démarche d’analyse                   
des besoins. Les participants ont ensuite été invités à réfléchir ensemble, aux outils et méthodes à déployer. Le niveau 
d’avancée sur l’analyse des besoins, très différent d’un partenaire à l’autre, a permis des échanges enrichissants.

Les productions des trois ateliers ont été compilées dans un document synthétique présenté lors d’une visio-conférence, 
avec pour objectif d’être un support pratique et opérationnel, tandis que les ressources et les données brutes ont été 
mises à disposition des participants. 

 f Les suites à donner

Le bilan de ces ateliers est très positif. Les participants ont apprécié ce temps de partage et de co-construction qui leur 
a permis, parfois, de découvrir de nouvelles pratiques mais surtout de mieux se connaître. Interrogés sur les suites                  
à donner, ils ont émis le souhait de reconduire l’expérience sur la thématique de l’évaluation des acquis. 
Certains ont également émis le souhait de se réunir à nouveau pour partager leurs retours d’expérience.
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NORD-OUEST ACCOMPAGNER LES ORGANISMES              
DE FORMATION DANS L'ANALYSE DES BESOINS

Aurélien LABE, Hélène STEPHAN, Julie PERNEL, conseillers VIVEA délégation Nord-Ouest

TERRITOIRES

Pouvez-vous vous présenter ?
Je suis en charge du pilotage de la formation des actifs agricoles sur plusieurs 

thématiques comme les productions végétales, les circuits-courts et l'environnement. Je suis 
également la référente Formation Mixte Digitale. Nous mettons en place des modules distanciels 
avec notre plateforme Hauts-de-France Agrilearning.

Quelle a été votre première impression du fait qu’un financeur propose un tel accompagnement ?
Un tel accompagnement permet d'échanger entre plusieurs organismes de formation sur les 
pratiques de chaque structure et donc de permettre d’avoir des idées et des retours d’expériences différents. C'est toujours 
enrichissant.

Et comment avez-vous utilisé cet atelier ensuite ?
Comme je venais d’intégrer le service formation de la Chambre d’agriculture, lors de l’atelier, j’ai surtout écouté les divers 
retours d’expériences pour ensuite les confronter avec ce que nous faisions à la Chambre. Ça m’a permis d’avoir un point                 
de vue complémentaire sur l’analyse des besoins et les façons de la mettre en œuvre.

Jeanne HUGUET, chargée de mission formation à la Chambre d’agriculture des Hauts-de-France depuis avril 2021 
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LA FORMATION DES ÉLEVEURS DU MASSIF JURASSIEN : 
VIVEA	ACCOMPAGNE	LA	MISE	EN	PLACE	DU	NOUVEAU	CAHIER	DES	CHARGES	DU	«	COMTÉ	»	
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EST PARTENARIAT AVEC LA FILIÈRE COMTÉ®

LANCEMENT D'UN CAHIER DES CHARGES

Sylvie HUMBLOT, conseillère VIVEA délégation Est

Le Comté est la plus importante appellation d'origine protégée (AOP) de France : la filière regroupe près de 2 400 
fermes, 140 fruitières et 15 maisons d’affinage.

Le nouveau cahier des charges du Comté, en cours de validation par l’Institut National de l'Origine et de la qualité 
(INAO), prévoit une participation des producteurs à la vie collective avec des temps consacrés à la vie de la filière mais 
également le suivi de formations.

VIVEA s’est rapproché du Comité Interprofessionnel de Gestion du Comté (CIGC) afin d’accompagner cette nouvelle 
obligation.

Le travail réalisé a permis d’identifier les compétences nécessaires aux éleveurs pour qu’ils puissent répondre                                
aux nouvelles exigences du cahier des charges Comté mais plus globalement aux enjeux actuels de pratiques plus agro-
environnementales, d’adaptation au changement climatique, de prise en compte du bien-être animal. 

Les élus du comité VIVEA de Bourgogne-Franche-Comté ont donc élaboré un cahier des charges, pour orienter l’offre 
de formation à destination des producteurs de lait à Comté et les autres AOP du massif jurassien. 

Les effets des formations seront évalués systématiquement et le bilan qualitatif et quantitatif annuel sera partagé par 
les élus VIVEA, le CIGC et les prestataires de formations afin de faire évoluer, si besoin, le dispositif.

TERRITOIRES

Les élus du comité sont à l’écoute des évolutions et des projets de leur territoire.
L’évolution du cahier des charges du Comté aura un impact sur les pratiques                                                                
des exploitants du massif jurassien qui devront s’adapter et modifier certaines d’entre-

elles. 
La formation est l’outil qui leur permet d’acquérir des compétences, de se retrouver, d’échanger 
et progresser.

Avec le cahier des charges "Formations pour les producteurs de lait des AOP du massif jurassien", 
nous voulons rendre plus visible l’offre de formation existante et ainsi donner envie au plus grand 
nombre d’agriculteurs de se retrouver en formation.
Les actions de formation proposées dans le cadre de ce cahier des charges doivent permettre aux éleveurs de piloter leur 
stratégie d’exploitation dans un contexte mouvant et marqué par le changement climatique, de mettre en œuvre une 
conduite d’élevage alliant prévention sanitaire, bonnes pratiques et bien -être animal, et enfin conduire son système de 
production en favorisant l’autonomie, une plus grande sobriété énergétique et le respect de l’environnement.

Jean Yves MAIRE, Président du comité régional de Bourgogne-Franche-Comté 
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PRÉVOIR
Première ligne directrice du cursus proposé : mettre en place une 
véritable Gestion Prévisionnelle des Emplois et des Compétences 
prenant en compte la réalité de l’exploitation, les besoins et attentes 
à court, moyen et long terme.
Il s’agit donc ici de concevoir un rythme de travail respectant au 
mieux les contraintes des cycles (nature, animaux et employés), la 
charge de travail à réaliser, les effectifs et nouvelles attentes des 
salariés grâce à la cartographie des six métiers d’une exploitation 
laitière spécialisée en transformation fromagère.

ATTIRER
Quels arguments mettre en avant pour se différencier sur le marché de l’emploi surtout quand a priori l’entreprise part avec un 
handicap parce qu’isolée, en zone de montagne ?
Une réflexion a donc été menée afin d’objectiver les éléments majeurs de la motivation, la pyramide de Maslow adaptée aux 
spécificités de l’emploi a été un outil développé en formation. Rémunération, sécurité de l’emploi, appartenance, reconnaissance, 
réalisation de soi sont autant de concepts interrogés pour construire une offre d’emploi attractive qui respecte les équilibres de 
l’exploitation et développer un argumentaire différenciant.

RECRUTER 
Réussir son recrutement c’est être capable de recruter la bonne personne et d’assurer son insertion et son épanouissement au sein 
de l’entreprise. C’est ne pas chercher le mouton à 5 pattes mais repérer le potentiel qui grandira au côté de l’exploitant.
Cette ultime étape de formation financée par VIVEA enrichit la boite à outils RH des exploitants pour repérer les différents styles 
de personnalité des candidats, faire le lien entre style de personnalité et le métier proposé, objectiver l’analyse du profil en 
dissociant les faits, opinions et sentiments.

Un groupe d’éleveurs profite du sommet de l’élevage pour mettre en pratique les 
acquis de la formation. Chacun son tour, les éleveurs sont invités à conduire un 
entretien, à décrire ensuite à ses collègues son analyse. Les autres éleveurs sont 
invités à faire un retour sur cette analyse et sur la manière dont a été conduit 
l’entretien. Grâce à cette mise en situation, le formateur boucle la boucle et ancre les 
acquis pour renforcer l’autonomie des stagiaires sur les futures situations de 
recrutement.

14

SUD-EST
SE FORMER POUR RÉUSSIR SON RECRUTEMENT

Face à la difficulté de recrutement dans des exploitations de moyenne montagne, les agriculteurs font le pari du marketing RH. 
Depuis 2018, la filière Saint-Nectaire a enclenché un travail de fond sur le processus RH et management pour accompagner les 
exploitants à appréhender le monde de l'emploi dans l’objectif de devenir de véritables chefs d'entreprises. Un travail de fond auquel 
VIVEA est associé depuis le début.
Le manque important de main d'œuvre a mis en exergue l’absolu nécessité de concrétiser durablement les embauches sur la zone 
d'appellation d'origine protégée (AOP) Saint-Nectaire et de ce fait l’intérêt de professionnaliser les processus de Ressource Humaine 
et de Management des exploitations agricoles.
Recruter en zone rurale de montagne constitue un vrai défi à relever d'autant que les compétences des candidats ne sont pas 
toujours en phase avec les attentes des éleveurs. Il faut donc réaliser des recrutements en mesurant le potentiel des candidats et ses 
motivations pour ensuite les faire grandir progressivement en développant leurs compétences.
Le projet se veut donc global en intégrant toutes les phases de la réalisation d'une embauche dans un secteur sous tension 
(communication, recrutement, formation, intégration et amélioration continue des compétences). 

Franck PRADEL, conseiller VIVEA délégation Sud-Est

TERRITOIRES

Pari réussi ? Il est encore trop tôt pour le dire mais dans tous les cas, le dispositif 
financé par VIVEA a fait des émules puisque d’autres interprofessions, profitant du 
retour d’expérience organisé en région AURA s’interrogent pour déployer un dispositif 
similaire.
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A Mise en situation au Sommet de l’élevage 

avec Damien CHARBONNEL, éleveur, 
et Pierre ROUGIE d’Impact By
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SUD ANIMER UN ATELIER SUR LA FORMATION 
POUR LES ANIMATEURS DES OPEN LABS D'OCCITANUM

Le 28 mai dernier en Occitanie, VIVEA est intervenu lors d’un atelier                          
en	visioconférence	des	animateurs	Occitanum.	
Occitanum propose de mobiliser les technologies numériques pour accélérer                
la transition agroécologique, permettre aux agriculteurs d’améliorer leur revenu            
et donner accès sur la région à une alimentation locale et durable.

Laure MARTY, conseillère VIVEA délégation Sud 
Véronique LAPORTE, déléguée VIVEA délégation Sud

TERRITOIRES

Le projet porté par la région et piloté par l'Institut national de recherche pour l’agriculture, l’alimentation                                             
et l’environnement (INRAE), expérimente des solutions numériques innovantes en grandeur réelle grâce à son réseau 
de Living Lab mis en œuvre sur 13 sites géographiques de la région Occitanie. 
Il s’agit d’associer dans les territoires de la région des collectifs d'agriculteurs, des collectivités territoriales, des acteurs                       
du développement agricole, des entrepreneurs de l'AgTech, des consommateurs, accompagnés de chercheurs, d'ingénieurs 
et d'enseignants. 

Occitanum y développe des projets innovants pour 
l'arboriculture, l'apiculture, l'élevage, les grandes 
cultures, la viticulture, le maraîchage et l'alimentation 
de proximité.

Notre intervention portait sur l’animation d’un collectif innovant par la formation. Nous nous sommes 
appuyées sur le travail du groupe COTRAE pour animer cet atelier. 

Nous avons mis en avant deux témoignages pour illustrer l’apport de la formation dans l’accompagnement de collectifs 
innovants :

 f dans la transition agro écologique à travers l’exemple de la Chambre d’agriculture du Tarn qui a utilisé la formation      
à plusieurs niveaux : 

>  pour structurer un collectif de Groupement d'intérêt économique et environnemental (GIEE),
   via une formation action, 
>  pour accompagner techniquement les producteurs sur la mise en place de prairies à flores variées, 
>  pour accompagner le changement de pratiques (en utilisant le transfert des acquis),

 f dans la mise en place d’un projet territorial innovant à travers l’exemple de l’ADEFPAT qui a accompagné                                  
par la formation un collectif d’agriculteurs qui ont mis en place une filière bourrache bio : 

>  pour s’engager dans le collectif, 
>  pour s’approprier la démarche marketing et bâtir une stratégie commerciale,
>  pour maîtriser techniquement la production. 

Pour prolonger les échanges qui ont été riches, des rencontres de terrain avec chacun des animateurs des Open Lab sont 
prévues afin d’imaginer la mise en place de formations au profit des agriculteurs engagés dans les collectifs innovants.

http://www.cotrae-aura.fr/laccompagnement-des-collectifs/
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VIVE’ACTU - N°26 octobre 2021

ÉVALUATION     DES     FORMATIONS 
À LA MULTIPERFORMANCE
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ÉTUDE

À	partir	des	années	1950,	l'agriculture	française	a	fait	face	à	une	forte	augmentation	de	la	demande	alimentaire,	
elle-même	 liée	 à	 l'augmentation	 de	 la	 population	 mondiale.	 Le système agricole français a atteint son objectif                             
de production en devenant un des systèmes les plus performants au monde (exemples : premier producteur européen 
de céréales, second producteur européen de lait et troisième producteur de porcs).

Le 21ème	siècle	expose	aujourd'hui	le	secteur	à	des	défis	nouveaux	et	multiples	: 
 f augmentation continue de la demande alimentaire, 
 f réduction des pressions exercées sur la biodiversité, 
 f réduction des gaz à effets de serres, 
 f diminution du nombre d'actifs agricoles, … .

Ces défis demandent aux exploitations et aux exploitants de s'adapter et de rechercher la performance à plusieurs 
niveaux  : économique, environnemental, social et sociétale.

Le développement de la multiperformance du système agricole français demande l'appropriation de nouvelles pratiques 
dans les exploitations dans des domaines variés comme le travail du sol, la gestion de l'eau ou l'organisation du travail 
par exemple. La formation des exploitants est donc centrale pour que la transition de l'agriculture française vers la 
multiperformance soit effective.

Le	dispositif	d'évaluation	mis	en	œuvre	par	VIVEA

Depuis 2018, le comité VIVEA de Nouvelle-Aquitaine élabore des appels d'offres 
spécifiques à destination des organismes de formation pour développer                                      
les formations à la multiperformance. 

Entre début 2019 et le 1er trimestre 2020, 79 formations ont été réalisées par 22 
organismes de formation différents auprès de 1 550 stagiaires.

En 2021, le comité a décidé d'évaluer l'efficacité de ces formations. 

Pilotée par la délégation Sud de VIVEA, l'évaluation s'appuie sur plusieurs éléments :

 f L'analyse des réponses à une enquête en ligne auprès de 671 stagiaires ayant participé aux formations 
entre 2019 et le premier trimestre 2020 ;

 f L'analyse des bilans des 79 formations réalisées ;

 f Des entretiens approfondis auprès des organismes de formation.

ÉVALUATION DES FORMATIONS À LA MULTIPERFORMANCE
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Des	 formations	 qui	 vont	 de	 la	 découverte	 de	 la	 multiperformance																											
à	l'appropriation	de	nouvelles	techniques
Les formations suivies par les chefs d'exploitation agricole ont eu en premier lieu un 
objectif de découverte de la multiperformance à travers l'identification des différents 
niveaux de performance de l'exploitation (économique, environnemental, social, 
sociétal) et des techniques de productions associées. 
D'un point de vue opérationnel, elles ont proposé aux exploitants de définir des 
indicateurs de performance sur leur exploitation pour mesurer l'impact des 
changements de pratique. Pour certains publics plus avancés sur le sujet, elles 
étaient davantage centrées sur 2 volets complémentaires à savoir le volet social et 

sociétal pour optimiser sa multiperformance. De plus, dans certaines formations un temps était dédié à la mise en 
œuvre d'un plan d'action pour chaque exploitant. 

ÉVALUATION DES FORMATIONS À LA MULTIPERFORMANCE
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Des	formations	avec	un	fort	impact	sur	les	pratiques	pour	près	d'un	tiers	des	stagiaires

des répondants déclarent avoir réinvesti l'ensemble des apports de la formation dans leur activité. 

Dans ce groupe, une personne sur deux était en démarche environnementale notamment en agriculture biologique 
(AB), celle-ci jouant un rôle majeur dans la mise en application effective des apports de la formation. 
Les stagiaires de cette catégorie se caractérisent par une attitude volontariste vis-à-vis de la multiperformance et se 
démarquent des autres stagiaires par un fort intérêt à suivre de nouvelles formations sur des modes de production 
innovants. Ces stagiaires sont majoritairement issus de la filière élevage qui se démarque.

VIVE’Actu n°26 | novembre 2021
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Une	majorité	d'actions	post-formation	centrées	sur	les	performances	économiques	et	environnementales

des répondants ont réinvesti partiellement les apports de la formation dans leurs pratiques. 

Pour ce groupe de répondants, les actions mise en œuvre à l'issue de la formation sont centrées sur les aspects 
économiques et environnementaux de la performance. En effet, si les impacts sociaux et sociétaux des pratiques vues 
en formation sont bien perçus par une majorité de stagiaires. Les stagiaires sont très peu nombreux à avoir défini des 
indicateurs de performance sociale et sociétale et à avoir mis en œuvre des actions correspondantes. 

Des	formations	qui	permettent	aussi	une	analyse	objective	de	la	situation	de	l'exploitation

des stagiaires interrogés n'ont pas mis en œuvre d'actions à la suite de la formation.

Dans les faits, la formation a permis aux stagiaires de prendre conscience des problématiques et leviers de la 
multiperformance en agriculture mais le passage à l'action est bloqué ou repoussé. La formation leur a permis de porter 
un regard objectif sur l’exploitation et d’évaluer la pertinence d’agir. La décision de ne pas agir s’appuie donc sur des 
éléments « objectivés » (exemples : charge de travail trop importante pour mettre en place les actions, difficultés 
financières) qui peuvent être aussi liés au principe même de la multiperformance : prise de risques estimée trop 
importante, non adéquation d'une démarche AB à l'exploitation.

 � retour au sommaire
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ÉTUDE

5	profils	de	stagiaires	selon	la	mise	en	pratique	des	acquis	de	la	formation
Deux	leviers	qui	favorisent	le	passage	à	l'action	après	la	formation

L'évaluation réalisée par VIVEA permet d'identifier deux leviers majeurs qui favorisent le passage à l'action des 
exploitants après la formation. 

Ces leviers sont dans l'ordre : 

 f La construction d'indicateurs de performance propres à l'exploitant et à son exploitation pendant la formation qui 
permettent de rendre concrètes les différentes dimensions de la multiperformance. 

 f La dynamique de groupe de formation et la durée de formation qui sont les garants d’une bonne appropriation 
facilitant ainsi le transfert sur son installation.

Enfin, au regard des résultats de l'évaluation, le renforcement des dimensions sociales et sociétales de la performance 
dans les formations apparaît comme un axe important d'amélioration du dispositif de formation des chefs d'exploitation 
à la multiperformance.
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2020ÉVALUATION DES FORMATIONS À LA MULTIPERFORMANCE

VIVE’Actu n°26 | novembre 2021

©
th

od
on

al



SI
R

EN
 : 

44
0 

65
6 

24
7

Directrice de la publication : Béatrice DINGLI

> communication@vivea.fr

81 boulevard Berthier – 75017 PARIS
Tél 01 56 33 29 00 — www.vivea.fr

– DÉVELOPPEUR DE COMPÉTENCES –

AGENDA

 >  17 novembre 
Le Conseil consultatif des présidents 
se réunit à Paris

>  30 novembre
VIVEA Sud organise une journée de 
promotion de la formation auprès des 
Coopératives d’Occitanie

>  30 novembre au 2 décembre
VIVEA Sud-Est sera présent au Salon 
Paysalia à Lyon

>  3 décembre
VIVEA Nord-Ouest organise un atelier 
Learn Fiction à Saint-Laurent-Blangy 
en Hauts-de-France 

>  6 décembre
VIVEA Nord-Ouest organise un atelier 
Learn Fiction en Normandie.

 >  8 décembre
Le Conseil d’administration de VIVEA 
se réunit à Paris

>  9 décembre
VIVEA Sud organise une rencontre 
FRCUMA sur l’Innovation 
pédagogique en Nouvelle-Aquitaine

>   27 janvier 
VIVEA organise un atelier 
sur le thème de l'agriculture 
numérique 

>   31 janvier 
VIVEA Sud organise le séminaire des 
élus 

 >  1er février 
VIVEA Sud organise une rencontre sur 
l'agriculture numérique et la 
formation

>   26 février au 6 mars
VIVEA sera présent au Salon 
International de l’Agriculture

>  février 
VIVEA Est organise un séminaire 
des élus VIVEA du Grand Est et de 
Bourgogne-Franche-Comté

2022
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