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Réussir le recrutement d’un collaborateur 
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Destinataires : prestataires de formation 
Date de création : avril 2022 
Date de révision : NC 

 
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 
529000 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 
Le travail à plusieurs est aujourd’hui une réponse aux attentes de bien-être des exploitants 
agricoles, car il permet un meilleur partage de l’astreinte, des possibilités de remplacement et 
de congés. C’est aussi un gage de pérennité pour les projets et pour l’attractivité du métier. 
 
Restées longtemps à l’abri des problématiques de recrutement, grâce au recours à la main 
d’œuvre familiale et au bouche-à-oreille, les entreprises agricoles ont désormais plus de 
difficultés à trouver chaussure à leur pied quand il s’agit d’embaucher un salarié. La pénurie de 
main d'œuvre et/ou le turn over des salariés sont notamment expliqués par le manque 
d'attractivité des conditions de travail, l’activité saisonnière induisant des prises de fonctions 
rapides et/ou peu préparées et l’évolution des besoins : les métiers de l’agriculture demandent 
de plus en plus de maîtrise technique et de compétences diverses. (20 000 offres d’emploi en 
agriculture à pourvoir actuellement dans les HDF, comment expliquer une telle demande et la pénurie 
de main d’œuvre ? Cité de l’agriculture - 07/01/2022). 

Ainsi, que ce soit dans le cas des postes demandant peu ou pas de qualification ou demandant 
des compétences spécifiques, les candidats se retrouvent en position de force face à un 
employeur : ils sont peu nombreux et ont de nouvelles exigences qu’il est important de prendre 
en compte. De plus, la concurrence des autres secteurs d’activité peut se révéler 
particulièrement rude (BTP, Distribution, …). 

Il existe donc un enjeu important pour les entrepreneurs du milieu agricole à trouver les leviers 
pour développer leur réseau (partenaires emploi, de son vivier de candidats, utilisation des 
outils réseaux sociaux/ internet/ autres, méthodes de rédaction d'offres "attirantes") pour 
recruter efficacement (sélection, embauche et fidélisation) 
 
Partant de ce constat, et estimant que les problématiques de l’emploi, de l’organisation du 
travail et des ressources humaines étaient prioritaires pour les exploitants de la région, le 
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comité Régional Hauts de France avait lancé début 2019, pour une durée de trois ans, un cahier 
des charges formation intitulé « Employeur de compétences ». Ce dispositif a permis à 155 
stagiaires, entre 2019 et 2021, de se former en gestion des ressources humaines, en 
organisation du travail ou en communication. 

 
Le bilan réalisé à l’issue du dispositif révélait toutefois que les formations en lien avec la 
fonction « recrutement » ont été peu développées, au profit des formations sur le 
management. 
 
Les élus du comité territorial Picardie, souhaitent donc que des nouvelles formations 

innovantes permettent d’accompagner la fonction d’employeur dans une dimension plus 

stratégique face à un contexte qui évolue, en faisant prendre conscience aux chefs 

d’exploitation des enjeux du développement, d’une bonne maitrise des compétences RH pour 

développer et pérenniser leur entreprise ; et en incitant les organismes de formation à adosser 

l’offre de formation en lien avec les dispositifs existants afin d’avoir un accompagnement 

cohérent et profiter des moyens de mobilisation mis en place.      

 

L’objectif général de l’appel d’offre 
Cet appel d’offre vise à développer une offre de formation innovante et adaptée à la spécificité 
des exploitations agricoles du territoire des Hauts de France. 
Il s’agira d’accompagner les responsables d’exploitation sur la professionnalisation de la 
fonction employeur, quel que soit le type d’emploi (emploi permanent, emploi saisonnier, 
emploi partagé ou recours à un service de remplacement) afin de :  

 Réfléchir à leur organisation en termes de ressources humaines, Identifier son 
besoin et voir le recrutement comme un investissement / un axe stratégique de 
développement 

 Détecter et attirer les compétences : Savoir valoriser/vendre son entreprise pour 
donner l'envie, Développer son réseau 

 Savoir recruter efficacement au sein de son entreprise : outils, posture de recruteur 
 Avoir les clefs pour conserver son personnel et créer une relation gagnant-gagnant 

sur le long terme : Créer les conditions de travail favorables dans les entreprises 
pour renforcer l’attractivité du métier, fidéliser les salariés et faciliter la transmission 
d’entreprise 

 
Les formations proposées ne pourront aborder les aspects règlementaires et administratifs de 
la fonction employeur qu’en complément d’autres aspects et ne pourront dépasser plus de 
50% du temps de formation global. 
 
 

2. Propositions attendues 
 

Le public   
Le public visé est l’ensemble des contributeurs(trices) VIVEA de la région Hauts de France, 
quelles que soient leurs productions, songeant au recrutement d’un nouveau salarié, en 
réponse à un remplacement, un accroissement/développement de l’activité, un besoin de se 
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dégager du temps. 
 

Le recrutement du public  
Les modalités de mobilisation du public et de partenariat proposées devront être précisées 
dans la demande de financement dans la partie « public visé et zone géographique ». 
L’implication d’un partenaire prescripteur de la formation, différent de l’organisme réalisateur, 
pourra être valorisée : organismes de conseil, groupes existants, … (cf. modalités d’achat et de 
prise en charge de la formation) 
 

Le périmètre géographique  
Les formations se dérouleront sur la région Hauts de France. 
 

Les objectifs de formation  
La formation visera les objectifs suivants et devra permettre aux participants de : 
 

 Axe 1 - Réfléchir son organisation en termes de ressources humaines : Identifier son 
besoin et voir le recrutement comme un investissement / un axe stratégique de 
développement 
* Déterminer son projet d’entreprise et anticiper les évolutions  

 * Etudier l’existant, ses besoins et ses contraintes, en termes de Ressources Humaines 
* Appréhender et comprendre les avantages et les inconvénients des différentes 
solutions existantes et leurs impacts 

 
 Axe 2 - Adapter et professionnaliser ses techniques de recrutement 

* S’approprier les différentes méthodes de sourcing  
* Concevoir une offre d’emploi « attirante »  
* S’approprier les outils de sélection 
 

 Axe 3- Accueillir et accompagner son salarié dans l’exploitation 
* Construire un plan d’intégration  

 * Concevoir et mettre en place une politique de fidélisation de ses salariés  
 * Créer une relation gagnant-gagnant entre salariés et employeurs 
 
S’agissant d’un parcours, l’ensemble des objectifs des axes 1 et 2 doit être abordé lors des 
formation répondant à cet appel d’offre ; et pourra être complété, de manière facultative de 
tout ou partie des objectifs de l’axe 3. 
 

Les modalités pédagogiques 
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 ». Elles devront contenir à minima : 
 

 Des modalités pédagogiques participatives : 
L’action de formation est collective. L’accent sera mis sur la posture d’accompagnement du 
formateur qui permet de faire émerger les solutions et de renforcer l’autonomie des stagiaires. 
La pédagogie sera centrée sur les personnes et l’animation participative.  
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Exemples :  
* Modalités centrées sur l’expérience des stagiaires  
* Echanges entre pairs  
* Co-construction de connaissances  
* Développement de l’autonomie de réflexion  
* Réflexion sur des cas concrets  

 

La durée de la formation  
La durée minimum doit être de 14 h.   
 

Les modalités d’évaluation  
Il est préconisé de mettre en place des modalités d’évaluation des capacités acquises en 
formation. Les modalités d’évaluation proposées devront être précisées dans la demande de 
financement dans la partie « critères et modalités d’évaluation des résultats ».  
 
Pourra être valorisée (cf. modalités d’achat et de prise en charge de la formation)  

 Une évaluation de fin de formation à chaud complétée par une évaluation à froid 
(questionnaire par mail, entretien téléphonique… au choix de l’organisme de 
formation). L’ensemble des évaluations sera systématiquement formalisé et transmis à 
VIVEA et les modalités pédagogiques seront détaillées dans les demandes de 
financement déposées sur l’extranet. 

 
Les modalités d’évaluation proposées devront être précisées dans la demande de financement 
dans la partie « critères et modalités d’évaluation des résultats ».  
 

Les justificatifs de réalisation spécifiques 
Le positionnement formalisé en amont de la formation, la synthèse sur la mise en œuvre de la 
formation, l’ensemble des évaluations des acquis des stagiaires à l’issue de la formation et les 
comptes rendus des prestations rattachables seront systématiquement transmis à VIVEA (par 
mail au conseiller ou à la conseillère du territoire concerné). 
 

Les compétences des formateurs  
Les actions proposées devront être mises en œuvre par des formateurs experts des domaines 
de la gestion des ressources humaines et/ou organisation du travail. 
Afin de mettre en œuvre les modalités participatives énoncées ci-dessus, il est souhaitable que 
le(s) formateur(s)-trices aient suivi une formation ou aient une expérience significative de 
pédagogie active et participative. 
Les noms et qualifications (fonction, 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 démarrent à partir du 10 juin 2022 et se terminent au plus tard le 31 mars 2026 
 

Autres critères  
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Pourra être également valorisée (cf. modalités d’achat et de prise en charge de la formation) : 
 La prise en compte des attentes spécifiques des stagiaires : avec un positionnement 

formalisé, réalisé en amont de la formation (outil de test en ligne, entretien 
téléphonique, mail, …), afin d’avoir une vision préciser des besoins des stagiaires et 
d’adapter l’action de formation le cas échéant. L’ensemble des positionnements sera 
systématiquement formalisé et transmis à VIVEA et les modalités pédagogiques seront 
détaillées dans les demandes de financement déposées sur l’extranet. 

 
 

3. Sélection  
 

Les critères de sélection 
 L’adéquation aux objectifs de formation 
 Le prix (coût TTC heure /stagiaire) 
 Les modalités pédagogiques proposées  
 Les compétences des formateurs  

 

L’implication des organismes  
Les organismes de formation, en répondant à ce cahier des charges, s’engagent à participer, à 
la demande des conseillers VIVEA, à toute réunion de travail animée par VIVEA en lien avec cet 
appel d’offres (témoignage sur les actions réalisées, échanges de pratiques, réflexion sur la 
mobilisation, évaluation du dispositif, …) 
 
 

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 32€ TTC par heure/stagiaire La prise en charge plafond de VIVEA est fixée à 32€ 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.  
 
Ce prix d’achat et cette prise en charge pourront varier de + 2 € de l’heure/stagiaire pour 
chaque critère présent dans la proposition de formation :  

 Les modalités spécifiques de mobilisation des stagiaires définies dans cet appel d’offre 
spécifique : l’implication d’un partenaire prescripteur de la formation, différent de 
l’organisme réalisateur (à préciser dans la demande de financement) 

 Les modalités d’évaluation définies dans cet appel d’offre spécifique : une évaluation 
de fin de formation à chaud complétée par une évaluation à froid (questionnaire par 
mail, entretien téléphonique… au choix de l’organisme de formation). L’ensemble des 
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des évaluations sera systématiquement formalisé et transmis à Vivea et les modalités 
pédagogiques seront détaillées dans les demandes de financement déposées sur 
l’extranet. 

 La prise en compte des besoins et attentes spécifiques des stagiaires : avec un 
positionnement formalisé, réalisé en amont de la formation (outil de test en ligne, 
entretien téléphonique, mail, …), afin d’avoir une vision préciser des besoins des 
stagiaires et d’adapter l’action de formation le cas échéant. L’ensemble des 
positionnements sera systématiquement formalisé et transmis à VIVEA et les modalités 
pédagogiques seront détaillées dans les demandes de financement déposées sur 
l’extranet. 

 
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 de 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).  
 

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 la priorité 4 «DEVELOPPER L EFFICACITE ET LA 
QUALITE DE VIE AU TRAVAIL » de l’appel d’offre permanent du COMITE REGIONAL 
HAUTS DE FRANCE en cochant l’appel d’offre spécifique intitulé «RECRUTEMENT» 

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

 

Pour en savoir plus sur cet appel d’offre spécifique, vous pouvez contacter : 
 

Elise FERON 
Conseillère VIVEA Picardie, référente de l’appel d’offres, 

Tél : 06 75 66 49 18   
Mails : e.feron@vivea.fr  

 
Aurélien LABE  

Conseiller VIVEA Nord Pas de Calais,  
Tél : 06 75 66 49 17   

Mails : a.labe@vivea.fr  
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« Réussir le recrutement d’un collaborateur »  


