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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 
511000 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 
Les pratiques de production sont de plus en plus remises en cause. Que ce soit pour répondre 
aux attentes sociétales, adapter les exploitations au changement climatique ou favoriser la 
transmission aux jeunes générations, de plus en plus d’agriculteurs se questionnent sur leurs 
pratiques et se trouvent souvent démunis pour savoir comment amorcer un changement, 
prendre du recul et questionner leur système d’exploitation. 
 
En Basse-Normandie, de nombreuses actions sont déjà en place pour sensibiliser les exploitants 
à la mise en place de pratiques alternatives et amorcer des changements de pratiques. Le 
constat est fait aujourd’hui que peu de formations allient à la fois le volet social, 
environnemental et économique, auquel peut s’ajouter aujourd’hui la dimension sociétale.  
 
Dans ce contexte, l’objectif des élus est de faire émerger une offre de formation qui permette 
aux stagiaires de se questionner sur leur système d’exploitation en tenant compte des volets 
techniques, économiques et environnementaux. Les élus se sont également positionnés pour 
que soit obligatoirement inséré un module de sensibilisation au changement climatique.  
 

L’objectif général de l’appel d’offre 
Cet appel d’offre doit permettre de développer une nouvelle offre de formation territoriale, 

permettant d’accompagner les chefs d’entreprise du territoire de Basse-Normandie 

envisageant, voulant ou devant apporter des changements à leur fonctionnement mais ne 

sachant pas comment s’y prendre. 
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Ces formations devront permettre aux apprenants de connaître des nouvelles techniques, d’en 
mesurer les impacts sur les performances environnementale et économique, et d’accompagner 
les apprenants jusque dans la mise en œuvre de ces pratiques.  
 
Il est exigé que la question du changement climatique soit intégrée aux formations, de manière 
objective, en vue de construire des systèmes plus résilients. 
 

2. Propositions attendues 
 

Le public   
Agricultrices et agriculteurs des départements du Calvados, de la Manche et de l’Orne, quel 
que soit le type et le système de production, contributeurs et contributrices à VIVEA.  
 

Le recrutement du public  
Pour assurer le recrutement d’un large public parfois peu sensibilisé à la nécessité de changer 
leurs pratiques, le partenariat avec des prescripteurs (groupes existants, coopératives, 
organismes économiques ou de conseils…) est fortement préconisé. 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 ». 
 

Le périmètre géographique  
Territoire de Basse-Normandie : départements du Calvados, de la Manche et de l’Orne.  
A titre exceptionnel, quelques stagiaires des départements limitrophes peuvent intégrer les 
formations proposées dans le cadre du présent appel d’offre. 
 

Les objectifs de formation  

L’objectif de la formation consiste à accompagner les agricultrices et agriculteurs dans leur 
capacité à faire évoluer leur système de production vers plus de performance économique et 
environnementale, en tenant compte des interactions entre elles. 

 

La formation doit permettre aux participants de : 

 

1. Faire le point sur les performances de leur exploitation sur les aspects techniques, 

économiques, et environnementaux. 
 
2. Identifier et s’approprier des nouvelles pratiques qui améliorent les performances 

techniques, économiques et environnementales de l’entreprise agricole que ce soit en 

productions animales ou en productions végétales. 
 
3. Mesurer l’impact de ces nouvelles pratiques sur le système d’exploitation au travers 

d’indicateurs pertinents. Ces indicateurs devront être individuels et spécifiques à chaque 

exploitant / exploitation, même s’il peut être intéressant d’y réfléchir collectivement.  

Ce module peut être traité lors d’une séance spécifique ou bien lors de plusieurs séances 

courtes au fil de la formation.  
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Ce travail sur les indicateurs doit être formalisé par écrit par chaque stagiaire. 
 
4. Appréhender le changement climatique comme un déterminant à prendre 

nécessairement en compte dans l’évolution de son système d’exploitation : 

- Objectiver et comparer à travers un panel restreint d’indicateurs clés, les impacts du 

changement climatique à différentes échelles (mondiale nationale, locale, exploitation) 

- Comprendre à travers les évolutions passées et futures du climat les principaux 

phénomènes en jeu et leurs impacts sur l’activité agricole au niveau territorial aux 

horizons du futur proche. 

Ce module d’une durée de 2h minimum devra s’appuyer sur des faits avérés (élévation 

du nombre de jours de forte chaleur par exemple) et non sur des projections à plus ou 

moins long terme. 

Il pourra être traité lors d’une séance spécifique ou bien lors de plusieurs séances courtes 

au fil de la formation.  
 
5. Définir des pistes d’action afin de faire évoluer son système de production vers un 

système de production plus performant.  

Ce travail sur les pistes d’action doit être formalisé par écrit par chaque stagiaire. Il s’agit 

de prévoir un temps pour que chaque stagiaire puisse formaliser, sous forme de plan 

d’action, les pratiques à faire évoluer. Il sera mis en avant le fait que le chef d’entreprise 

peut s’appuyer sur des compétences complémentaires à acquérir et/ou des ressources 

externes à l’entreprise. 
 

L’ensemble de ces objectifs devra être abordé. 
 

Les modalités pédagogiques 
Les actions de formation mettront en œuvre des modalités pédagogiques participatives : 
échanges, co-construction de la connaissance, cas concret, … 
 
Il est préconisé d’avoir recours à des témoignages d’agriculteurs ayant un retour d’expérience 
sur les changements de pratiques et l’adaptation au changement climatique. Pour l’adaptation 
au changement climatique, il est demandé d’utiliser des témoignages d’agriculteurs domiciliés 
dans des régions plus au sud (témoignages vidéos ou par visio-conférence par exemple). 
 
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 ». 
 

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

Les modalités d’évaluation  
Les modalités d’évaluation proposées devront être précisées dans la demande de financement 
dans la partie « critères et modalités d’évaluation des résultats ».   
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Les compétences des formateurs  
Le Comité VIVEA préconise l’intervention d’un formateur expert ou ayant des compétences 
spécifiques (approche globale ou pluridisciplinaire, expertise rare sur le territoire…). 
Par ailleurs, il est souhaité qu’un animateur soit présent lors de la formation pour assurer la 
fonction de fil conducteur et faire le lien entre les personnes et pour coordonner les 
intervenants, le cas échéant.  

 
Le ou 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 » tout en précisant les fonctions remplies 
par chacun dans la formation.  
 

La période de réalisation  
Cet appel d’offre est conclu pour une durée de 3 ans et fait l’objet d’une révision annuelle. Pour 
2023, la formation devra démarrer entre le 1er janvier 2023 et le 31 décembre 2023, et se 
termine au plus tard le 31 mars 2024. 
 

3. Sélection  
 

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

 

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 42€ TTC par heure/stagiaire La prise en charge plafond de VIVEA est fixée à 42€ 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 :  

 Le recours à des témoignages d’agriculteurs ayant un retour d’expérience sur les 
changements de pratiques et l’adaptation au changement climatique. Pour 
l’adaptation au changement climatique, il est demandé d’utiliser des témoignages 
d’agriculteurs domiciliés dans des régions plus au sud (témoignages vidéos ou par 
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visio-conférence par exemple). 
 L’intervention d’un formateur expert ou ayant des compétences 

spécifiques (approche globale ou pluridisciplinaire, expertise rare sur le territoire…).  
 
VIVEA se réserve la possibilité de négocier le prix d’achat et la prise en charge.  
 
Cas du transfert des acquis  
Jusqu’à la session d’instruction du 30 novembre 2023 (dépôt des demandes de financement au 
plus tard le 9 novembre 2023), VIVEA peut prendre en charge selon les critères définis dans le 
guide des modalités de formation le transfert des acquis aux conditions suivantes :  

- Le montant des temps de transfert des acquis et des temps de formation en collectif 
est à différencier ;  

- Le montant maximum de prise en charge par VIVEA pour les temps de transfert des 
acquis est précisé dans la grille de prise en charge publiée sur vivea.fr.  

 
Cas de l’accompagnement individualisé 
A compter de la session d’instruction du 2 février 2023 (dépôt des demandes de financement 
au plus tard le 12 janvier 2023), VIVEA peut prendre en charge selon les critères définis dans le 
guide des modalités de formation l’accompagnement individualisé aux conditions suivantes :  

- Le montant des temps d’accompagnement individualisé et des temps de formation en 
collectif est à différencier ; 

- Le montant maximum de prise en charge par VIVEA pour les temps d’accompagnement 
individuel est précisé dans la grille de prise en charge publiée sur vivea.fr.  

 
Cas des formations mixtes digitales (FMD)  
VIVEA peut prendre en charge selon les critères définis dans le guide des modalités de 
formation les formations mixtes digitales aux conditions suivantes :  

- Le financement des temps en distanciel des FMD et des temps de formation présentiel 
est à différencier ;   

- Le montant maximum de prise en charge par VIVEA pour les temps en distanciel est 
précisé dans la grille de prise en charge publiée sur vivea.fr.  

 
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 3 « Préserver l’environnement, le climat et 
le bien-être animal » de l’appel d’offre permanent du comité régional Normandie en 
cochant l’Appel d’offre spécifique intitulé « (R) AOS Multiperformance - Agroécologie » 

 
 

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

Pour en savoir plus sur cet appel d’offre spécifique, vous pouvez contacter : 
Hélène Stéphan – h.stephan@vivea.fr – 06.75.66.49.23 

mailto:h.stephan@vivea.fr

