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 Digitalisation, bon à savoir !  

Suite à la digitalisation de nos procédures et toujours dans une volonté d’amélioration continue de notre extranet Hâpi, 
VIVEA a apporté des évolutions pour faciliter votre quotidien.   
 

La possibilité de modifier l’adresse email du stagiaire 
Les prestataires de formation ont la possibilité de modifier les mails des stagiaires pour faciliter l’envoi des mails 
de consentement. 
En effet, après vérification du mail auprès du stagiaire, si l’information est à modifier dans Hâpi, l’organisme de 
formation a la possibilité de l’actualiser via la fiche de synthèse de la demande de financement au moment de :  
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Le stagiaire dispose de 30 jours maximum pour valider son consentement après la date de fin de formation et 
avant la demande de signature du certificat de réalisation par l’organisme de formation. À défaut VIVEA ne 
prendra pas en charge le financement du stagiaire. 

Aucun consentement stagiaire ne pourra être saisi après la demande de la signature du certificat de 
réalisation, soit la transmission du dossier de réalisation. 

 
Vous avez la possibilité de visualiser le statut du consentement et de relancer les stagiaires depuis votre espace 
extranet.  

 
Le délai de saisie de la grille de présence et la signature des certificats de réalisation passe désormais à 45 jours 
au lieu de 30 jours.  

 L’inscription des stagiaires  La consultation des stagiaires inscrits 
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 participants (organismes de formation, institutionnels, organisations  professionnelles agricoles…) se sont réunis, à 
l’invitation de la Délégation Sud de VIVEA (élus des comités et équipe technique), le 22 mars 2022, à Saint Jory (31) pour 
connaitre et échanger sur les perspectives qu’offre l’agriculture numérique aux agriculteurs. 

Bruno TISSEYRE (Chaire AgroTIC, Institut Agro de Montpellier) a ouvert les débats en dressant un 
panorama de l’agriculture numérique et de ses usages.     

Même si l’ensemble des technologies (de traçabilité, de gestion des données, d’aide au pilotage…) 
n’est pas une nouveauté, le numérique se développe vite. L’agriculture est embarquée dans cette révolution comme les 
autres secteurs d’activité. Une exploitation agricole sur deux est équipée d’un système de géolocalisation et 11 000 entreprises 
agricoles utilisent un robot.   

L’enjeu est d’adapter les solutions numériques aux différents profils d’agriculteurs, de prioriser les usages utiles et de poser le 
coût et l’avantage « Le gain n’est pas que financier, il est aussi dans le confort de travail et dans une meilleure organisation ».   

Une table ronde des différents acteurs du monde agricole (FRcuma Occitanie, Chambre Régionale d’Occitanie, Occitanum, les 
coopératives Val de Gascogne et OCEALIA et l’IDELE) a permis de recueillir des témoignages concernant l’accompagnement des 
agriculteurs dans cette transition numérique.   

Ces acteurs ont connaissance des besoins grâce à leurs techniciens et conseillers de terrain. Pour Marie-Flore DOUTRELEAU 
(FRcuma), « l’adoption et l’adaptation des solutions numériques se font par des tests avec des groupes d’agriculteurs ».   

L’accompagnement évolue avec le numérique, « il est davantage de proximité et 
personnalisé » selon Kevin LARRUE d’OCEALIA. Cette coopérative propose d’ailleurs 
une offre en solutions numériques plus segmentée pour créer de la valeur. 

Des solutions numériques  personnalisées pour de nombreux usages   

70 

Vidéo Journée  

Agriculture Numérique Revivez la journée en image 

Un service de proximité individualisé   

 Journée Agriculture Numérique,  

Quelles perspectives pour les agriculteurs ?  

https://www.youtube.com/watch?v=_7NxCg3wik4
https://www.youtube.com/watch?v=_7NxCg3wik4
https://www.youtube.com/watch?v=_7NxCg3wik4
https://www.youtube.com/watch?v=_7NxCg3wik4
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 Journée Agriculture Numérique,  

Quelles perspectives pour les agriculteurs ?  

Du côté de la formation, même s’il est plus difficile de mettre en place des 
stages pour acquérir des connaissances générales sur les outils numériques que 
des stages de type « Mes parcelles » comme l’a exprimé Guillaume Laplace 
(CDA 31), la formation est indispensable pour conforter ses compétences. 
 
Pour Sylvie BOUGEAIS , Directrice du développement des compétences et de 
l’innovation à VIVEA, « l’offre de formation est en train de se structurer et porte 
essentiellement sur l’usage des outils numériques et le traitement des données. 
L’enjeu pour VIVEA est de proposer des formations permettant de faire des 
choix raisonnés sur les solutions digitales les plus adaptées à son exploitation 
et anticiper les différents impacts ».   

En 1 mot, à quoi pensez-vous lorsqu’on vous dit  

Agriculture Numérique ? 

Des formations pour faire des choix raisonnés 

L’après-midi était consacrée au « numérique en vrai » avec des démonstrations (Mobilab, intervention IFV et 
Océalia), puis Beatrice DINGLI, Directrice Générale de VIVEA, a conclu la journée en remerciant les participants et 
en soulignant le rôle de ré-assurance qu’a la formation pour s’adapter et adopter de nouveaux outils et pratiques. 

Nuage de mots réalisé par les participants à la journée 

https://www.agrotic.org/mobilab/


Délégation Sud 
Innopolis B - 414, rue de la découverte 
31670 LABEGE 
contactsud@vivea.fr 
Tél. 05 61 00 31 90  
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Créateurs-repreneurs d’entreprise agricole 
Dans quel cadre intervient VIVEA ? 

 L’innovation pédagogique au service des AOS  

Les élus du comité régional Nouvelle Aquitaine souhaitent voir se développer des formations 
sur 2 thématiques : le changement climatique et le dialogue sociétal. Dans ce cadre, nous 
avons organisé un accompagnement spécifique. Ce déploiement s’est articulé en 2 temps :    

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Un temps distanciel pour la prise de connaissance de la 
commande politique et de ressources sur la thématique  

 

 3 journées en présentiel animées autour d’un jeu de 
plateau pour favoriser la créativité, et découvrir de 
nouvelles modalités pédagogiques de façon ludique…  

 

30 organismes de formation ont pu participer  
à ces journées axées sur l‘innovation pédagogique   

Pour ceux qui le souhaitent vous pouvez accéder aux 
ressources pédagogiques mises à disposition 

Le Conseil d’Administration de VIVEA a rappelé et précisé sa position quant au financement des formations des 
créateurs-repreneurs d’entreprise agricole prescrites dans le PPP. 

 VIVEA n’intervient qu’à défaut de tout autre financement (attestation sur l’honneur du porteur de projet) 
 VIVEA n’intervient que pour des formations prescrites dans le PPP indispensables à l’installation . VIVEA se 

réserve le droit de refuser la prise en charge pour des formations jugées non indispensables à l’installation, le 
porteur de projet pourra bénéficier d’une prise en charge une fois qu’il deviendra cotisant. 

Les formations éligibles  

Lien Espace ressources 

https://vivea.fr/appels-d-offres/cahier-des-charges-formation-bien-etre-animal-par-vivea-amp-ocapiat/
https://sway.office.com/P4TwhXXjPsPpDbuE?ref=Link

