
 

Développement Ouest 
N° 14 

DÉCEMBRE 

2021 

BRETAGNE 
1 appel d’offre  

spécifique 

 
Sécurisation des entreprises agricoles  
Chrystelle LEFEUVRE  
06-75-66-49-39 / c.lefeuvre@vivea.fr   
 

 

CENTRE 

VAL DE 

LOIRE 

3 appels d’offres 

spécifiques 

PAYS DE LA 

LOIRE 

3 appels d’offres  

spécifiques 

Bien-être et efficacité au travail 
Morgane HUSSON  
06-77-80-31-36 / m.husson@vivea.fr  
 
Dialogue sociétal 
Chrystelle LEFEUVRE  
06-75-66-49-39 / c.lefeuvre@vivea.fr  
  
Agriculture et changements climatiques 
Véronique MONTABRIE  
06-75-66-49-45 / v.montabrie@vivea.fr 

Agir pour générer et/ou capter de la valeur pour son entreprise 
Morgane HUSSON  
06-77-80-31-36 / m.husson@vivea.fr  
 
Changement climatique 
Julien TUESTA  
06-07-71-26-35 / j.tuesta@vivea.fr 
 
Développer les formations à la                            
Multiperformance « débutants » 
Julien TUESTA  
06-07-71-26-35 / j.tuesta@vivea.fr 

Valorisez votre offre 
les Appels d’offres Spécifiques ont fait peau neuve !  

 

Plus simples et plus accessibles, consultez les vite sur les pages régionales de 
notre site internet ou contactez directement les conseillers référents. 

Morgane HUSSON 

Conseillère VIVEA Ouest 

https://vivea.fr/vivea-en-region/bretagne
https://vivea.fr/appels-d-offres/aos-securisation-des-entreprises-agricoles-region-bretagne/
https://vivea.fr/vivea-en-region/centre-val-de-loire
https://vivea.fr/vivea-en-region/centre-val-de-loire
https://vivea.fr/vivea-en-region/centre-val-de-loire
https://vivea.fr/vivea-en-region/vivea-pays-de-la-loire
https://vivea.fr/vivea-en-region/vivea-pays-de-la-loire
https://vivea.fr/appels-d-offres/aos-bien-etre-et-efficacite-au-travail-region-pays-de-la-loire/
https://vivea.fr/appels-d-offres/aos-dialogue-societal-region-pays-de-la-loire/
https://vivea.fr/appels-d-offres/aos-agriculture-et-changements-climatiques-region-pays-de-la-loire/
https://vivea.fr/appels-d-offres/aos-agir-pour-generer-et-ou-capter-de-la-valeur-pour-son-entreprise-region-centre-val-de-loire/
https://vivea.fr/appels-d-offres/aos-changement-climatique-region-centre-val-de-loire/
https://vivea.fr/appels-d-offres/aos-developper-les-formations-a-la-multiperformance-debutants-region-centre-val-de-loire/
https://vivea.fr/appels-d-offres/aos-developper-les-formations-a-la-multiperformance-debutants-region-centre-val-de-loire/


Du questionnement aux pistes d’actions 

Les échanges riches et approfondis donnent lieu à des premières réflexions sur ce que l’organisme peut mettre en 

place. Ils confortent aussi des réalisations déjà probantes pour mobiliser les stagiaires. Nous ne sommes pas là pour 

conseiller, car nous ne sommes pas experts en marketing de la formation. Notre rôle est davantage d’accompagner, 

de sensibiliser, d’aider à repérer des pratiques déjà existantes, d’induire une nouvelle réflexion et de contribuer à 

structurer une démarche. Un rendez-vous est pris 6 mois plus tard pour faire le point avec les organismes de forma-

tion rencontrés sur les actions conduites : quels sont les résultats, quelles difficultés ont été rencontrées, quelles 

réussites ont été constatées.    

 

Une grille d’analyse qui reprend les 4 axes de la démarche marketing  

La démarche marketing comprend 4 axes : l’entreprise et sa place sur le marché, l’adéquation offre/demande, la 

mise en œuvre de l’offre de formation, l’analyse des résultats.  

La grille d’analyse que nous proposons aux organismes de formation reprend ces 4 points. La conseillère ou le      

conseiller Vivea échange lors d’un entretien de 2 heures environ avec les responsables formation et toute personne 

impliquée dans le processus de recrutement des stagiaires. Notre trame de questionnement sert de support à des 

échanges ouverts et qui mettent le plus souvent en évidence des atouts que les personnes rencontrées ne considé-

raient pas comme tels. Par exemple, une liste d’adhérents qui constitue un fichier clients à segmenter, un produit 

formation unique sur le marché et pas encore assez valorisé, des questionnaires de fin de formation à analyser plus 

finement et qui peuvent être prospectifs sur les besoins futurs.  

Lors de l’entretien, l’organisme de formation dispose d’un document remis par Vivea pour pren-

dre des notes. Ce document est bâti suivant les 4 axes de la démarche marketing. L’organisme 

est donc complètement acteur de cet entretien et établit lui-même le compte-rendu. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Si vous aussi, vous souhaitez bénéficier de ce temps d’accompagnement avec les conseillers VIVEA, contactez-nous 

vite sur nos boites mail ou par téléphone. 

   SENSIBILISATION AU  MARKETING 2 

Le marketing : un axe de travail pour la délégation Ouest, une offre de services à destination des 

organismes de formation. 

Depuis 2017 et notre réunion interrégionale Délégation Ouest sur le marketing de la forma-

tion, plusieurs actions ont été proposées aux organismes de formation et aux partenaires de 

Vivea. Chaque année, l’équipe de la Délégation Ouest prépare un plan d’actions pour que la mobilisation des         

stagiaires sur les formations s’améliore encore et que les organismes continuent de se professionnaliser sur ce point. 

En 2021, parmi les actions que nous avons choisies, l’accompagnement réflexif individuel sur le marketing de la    

formation tient une place centrale.  

Il s’agit, via un guide d’entretien adapté proposé par la conseillère ou le conseiller VIVEA, d’amener les organismes à 

s’interroger sur leur stratégie de mobilisation, à leur faire reconsidérer leur choix de mobilisation, puis à leur         

permettre d’identifier de nouvelles pistes dans la relation avec leurs clients que sont les stagiaires.  

Cette démarche s’inscrit également dans l’offre de service que nous proposons aux organismes de formation afin de 

les accompagner dans la réalisation et l’optimisation de leurs formations. 

Cécile DELIN 

Conseillère VIVEA Ouest 

Challenger les organismes de formation sur la mobilisation des stagiaires 
 

La démarche marketing s’applique à de nombreux secteurs professionnels dont la formation    
professionnelle. C’est pourquoi la formation doit être considérée comme un produit qui nécessite 

une relation client, une démarche de vente et donc une réflexion sur sa stratégie marketing. 
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ACCOMPAGNEMENT AU DÉVELOPPEMENT                     

DES FORMATIONS MIXTES DIGITALES (FMD)                                   

EN DÉLÉGATION OUEST 

Les résultats à la dernière enquête menée auprès de nos contributeurs bénéficiaires d’une FMD attestent de l’intérêt 
pour cette modalité : 83% des bénéficiaires n’ont aucune crainte de s’inscrire dans une formation comportant une part 
à distance et 74% des bénéficiaires recommanderaient très certainement à leur entourage professionnel de suivre une 
FMD. 
Ces résultats confortent l’intérêt de développer des FMD et pour VIVEA d’accompagner les organismes de formation.  
 

Individuel ou collectif, l’accompagnement proposé par VIVEA à destination des organismes de formation répond à 
plusieurs objectifs : 

 Conforter et développer l’activité FMD des organismes de formation déjà engagés dans cette modalité. 
 Accompagner les organismes de formation « débutants ».  

Ces accompagnements s’adressent à tous les acteurs de la formation et plus particulièrement aux formateurs. 

Le dernier semestre 2021 a permis d’accompagner 9 organismes de formation à l’échelle de la délégation.  

Tour   d’horizon des accompagnements réalisés dans nos 3 régions. 
 

Plusieurs accompagnements ont été réalisés sur ce dernier semestre 2021. L’entrée par le jeu Learn Fiction (jeu 
conçu par VIVEA et un expert en Game Design) a permis aux participants de découvrir des modalités de formation 
innovantes en créant une FMD dans une situation donnée et avec des moyens limités. Selon les besoins exprimés 
par les organismes de formation, l’atelier s’est orienté sur des thématiques précises. 

En Pays de La Loire  

2 accompagnements ont été réalisés :  

Le 1er sur la conception et l’animation 

de Classes Virtuelles intégrées dans un     

parcours de formation. Le jeu Learn     

Fiction a permis de réfléchir sur des     

parcours les plus efficaces possibles 

avec l’obligation d’intégrer dans le jeu 

une ou plusieurs séquences en Classe 

Virtuelle. 

Le 2nd concernait l’animation des 

temps à distance pour un organisme de 

formation préparant sa 1ere FMD. Les 

participants ont ainsi pris conscience de 

l’importance d’animer les temps à dis-

tance pour maintenir l’engagement des 

stagiaires et créer une dynamique d’ap-

prentissage.  

Un 3eme accompagnement est pro-

grammé sur cette fin d’année pour un          

organisme souhaitant via le jeu Learn  

Fiction découvrir des modalités de for-

mation innovantes à intégrer dans des      

parcours FMD. 

En Bretagne 

Un accompagnement à distance (via la 

mise à disposition de ressources et d’ac-

tivités en ligne et l’animation d’un 

temps d’échange en visio) a permis à un 

organisme breton de travailler sur la 

réalisation de vidéos pédagogiques à 

partir d’outils en ligne gratuits et faciles 

de prise en main. 

Un accompagnement individuel auprès 

d’un organisme de formation du Finis-

tère a été réalisé pour présenter les 

conditions de mise en œuvre des FMD, 

répondre aux questions de l’organisme 

afin de l’inciter à déployer des FMD sur 

certaines de ses formations. 

En Centre Val de Loire 

5 ateliers sur la variété pédago-

gique, l’innovation et la gamifica-

tion, ont été réalisés au sein de 5 

organismes différents avec la 

participation d’une cinquantaine 

de formateurs. 

Vous aussi, vous êtes intéressés pour 

bénéficier d’un accompagnement ? 

Contactez votre conseiller 

Chrystelle LEFEUVRE 

Conseillère VIVEA Ouest 

https://vivea.fr
https://vivea.fr
https://vivea.fr
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SE LANCER DANS UNE FORMATION  

AVEC TRANSFERT DES ACQUIS 

Des guides disponibles dans vos régions 

De ateliers collaboratifs ont été organisés en juin en Pays de la Loire et septembre en Bretagne pour faciliter l’appro-

priation du transfert des acquis qui remplace les prestations rattachables depuis 2021. A l’issue de ces travaux, des 

guides ont été publiés et sont désormais consultables dans chaque région. 

En Pays de la Loire, l’atelier organisé le 10 juin dernier a réuni 10 organismes de 

formation, dont la majorité déploie des formations dans le cadre du PCAE,    

formations incluant obligatoirement un temps de Transfert des Acquis. 

Pour permettre d’assurer cet accompagnement individuel dont l’objectif est de 

faciliter le transfert en situation de travail d’une ou plusieurs compétences    

visées par le parcours de formation, les participants ont échangé autour de 

leurs expériences déjà menées sur les formations PCAE. Ils ont pu ainsi recenser 

les difficultés rencontrées lors de l’animation des séances de transfert des     

acquis et surtout proposer des solutions pour chaque difficulté soulevée. 

 

En Bretagne, l’atelier organisé le 28 septembre a réuni 15        

organismes de formation. Les travaux ont été axés sur des cas 

concrets de demandes de financement sur lesquels les             

participants se sont exercés à rajouter un temps de transfert des 

acquis  

Dans ces guides vous trouverez : 
 

 Les attendus de VIVEA et les points clés à retenir sur le transfert des acquis, 

 La conception et l’animation d’une séance TA avec les nouvelles règles, 

 La posture du formateur,  

 Le compte-rendu du TA. 

Véronique MONTABRIE 

Conseillère VIVEA Ouest 

Vous souhaitez consulter le guide 

Pays de la Loire ?  

Cliquez ICI 

 

Vous souhaitez consulter le guide         

Bretagne ?  

Cliquez ICI 

https://vivea.fr/integrez-une-sequence-de-transfert-des-acquis-dans-votre-parcours-de-formation-en-pays-de-la-loire/
https://vivea.fr/ressources/guide-transfert-des-acquis-en-bretagne/


VIVEA améliore continuellement ses services et s'efforce de répondre au mieux à vos besoins et attentes. C'est dans 

cette dynamique que nous vous informons des nouveautés accessibles sur votre espace extranet.  

Une seule signature suffit pour vous positionner dès aujourd'hui sur l'appel d'offres permanent (AOP) 2022. 

Signez directement en ligne l'accord-cadre annuel VIVEA, les conditions générales et, le cas échéant, le mandat de 

facturation pour le compte d'autrui. 
 

Objectif 2022 : 1 dossier de réalisation = 0 impression papier 
 

Découvrez dès maintenant la simplicité et la fluidité qu'offre la dématérialisation dans nos relations contractuelles.  

Il vous est désormais possible de nous transmettre les pièces composant vos dossiers de réalisation en ligne.  
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VIVEA simplifie ses procédures et 

dématérialise ! 

 
Directeur de la publication :  Daniel BLED  

Rédaction : VIVEA 

Vous pouvez consulter les différentes 

étapes  en cliquant  ICI 

9 rue André Brouard 49100 ANGERS Tél - 02 41 21 11 34 - e-mail : contactouest@vivea.fr  - www.vivea.fr 

https://vivea.fr/organisme-de-formation/les-etapes-cles-dun-dossier-formation/
https://vivea.fr/organisme-de-formation/les-etapes-cles-dun-dossier-formation/
https://vivea.fr/organisme-de-formation/les-etapes-cles-dun-dossier-formation/

