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Assurer le renouvellement des générations, ou la 
sécurité alimentaire, réussir les transitions notamment 
agroécologiques et numériques, dialoguer, valoriser 
nos métiers et nos territoires de production, s’adapter 
tout en atténuant, ou encore séquestrer du carbone,  
ne s’improvise pas et demande du savoir-faire et du savoir-
être …

Le collectif aide à avancer, le collectif soutient, le collectif 
encourage. Et la formation se développe parce qu’elle 
répond aux attentes et aux besoins, parce que les hommes 
et les femmes qui la portent, qui la mettent en œuvre, qui 
en font la promotion, sont formidablement à l’écoute, sont 
formidablement experts, sont formidablement engagés.

Au cours de ces 20 ans, VIVEA et ses équipes politiques  
et techniques, ont toujours eu à cœur d’entendre, 
d’anticiper, de prospecter, de dessiner au cœur des 
politiques agricoles, la meilleure offre de service possible 
en matière de formation professionnelle continue.

Un seul objectif : que la formation accompagne  
au quotidien toutes celles et tous ceux qui grâce à leur 
travail, leur expertise, leurs décisions, nourrissent chaque 
jour la planète.

Alors continuons ensemble à former ! 

Marianne DUTOIT
Présidente de VIVEA

ÉDITO
En 2021, 117 000 chefs d’entreprise agricole, conjoints 
collaborateurs et aides familiaux se sont formés avec 
l’appui de VIVEA, soit 22,7 % et nous devons nous  
en réjouir. Ce taux augmente un peu plus chaque année et 
si l’on regarde de plus près, ce sont 173 000 stagiaires que 
VIVEA a financé ce qui signifie que certains d’entre eux se 
forment plusieurs fois dans l’année.

Plus de 2 millions d’heures stagiaires ont été financées  
en 2021 par VIVEA et les filières les plus demandeuses 
ont été celle de la viticulture et celle de l’élevage. 
Les formations techniques et les formations liées à  
la préservation de l’environnement, du climat et du bien-
être animal sont les grandes gagnantes, suivies de près 
par celles visant les compétences du chef d’entreprise 
liées au pilotage et la stratégie.

La formation est donc aujourd’hui un formidable levier  
de découverte, d’appropriation, d’acquisition de nouvelles 
compétences et de réassurance pour relever tous les défis 
d’aujourd’hui et de demain.
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5 DÉLÉGATIONS RÉGIONALES LES COMITÉS RÉGIONAUX ET TERRITORIAUX 

Conseil d’administration
au 19 octobre 2021

ORGANISATIONS AGRICOLES À VOCATION GÉNÉRALE

FNSEA
Jean-Michel BERTAUX

Jérôme COULON
Marianne DUTOIT (présidente)

Denis PINEAU

Contrôleur général  
économique  
et financier :  

Olivier WICKERS

Confédération Paysanne
Simon CARRAZ 

Coordination Rurale
Yvette LAINE 

Jeunes Agriculteurs
Stéphane CORNEC

Rémi DUMAS
François-Étienne MERCIER 

(vice-président)

Commissaire  
du Gouvernement :  
Adeline CROYERE

APCA
François BEAUPERE

Françoise CRETE
Gilbert GUIGNAND 

(1er vice-président)

CNMCCA
Sébastien CHEVALIER

Cédric SAUR
Christine GANDON (trésorière)

ORGANISATIONS SYNDICALES AGRICOLES REPRÉSENTATIVES

Siège :
•   Direction générale
•   Pôle administratif et financier
•   Pôle développement  

des compétences et innovation

13 comités régionaux, 5 comités 
DOM et 16 comités territoriaux.

ORGANISATION



VIVEA accompagne depuis 20 ans le développement de la formation des entrepreneurs du vivant.
Notre stratégie s’appuie sur de la prospective et des orientations fortes inscrites dans les Plans Stratégiques 
et les Plans de Développement de la Formation dans les Territoires (PDFT). Elle se fortifie des partenariats 
institutionnels construits dans toutes les régions mais également avec le ministère de l’Agriculture  
et de l'Alimentation et ses différentes directions. Elle repose sur des partenariats opérationnels conclus  
avec des organisations économiques, des consortiums, des réseaux.

Outre le développement de la formation, VIVEA, au cours de cette année 2021, a engagé et finalisé des chantiers 
importants pour répondre aux demandes de ses parties prenantes, dans le cadre de sa certification ISO 9001 :

 f Refonte du site internet,

 f Refonte de l’extranet,

 f Digitalisation complète de ses processus de financement,

 f Accélération du rythme de délivrance des accords de financement,

 f Développement de deux offres de service, l’une à destination des prestataires de formation,
l’autre à destination des prescripteurs de formation.

La stratégie est avant tout une vision, de la réflexion, un plan d’actions et de l’engagement. Ce dernier se résume 
au quotidien en quelques mots : financer et former les chefs d’entreprise agricole pour leur donner toujours 
un temps d’avance.

Rappelons les grandes lignes
de nos engagements et travaux menés :

LA STRATÉGIE
AU SERVICE  
DES CHEF(FE)S
D’ENTREPRISE
AGRICOLE
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25 NOUVEAUX PLANS DE DÉVELOPPEMENT 
DE LA FORMATION DANS LES TERRITOIRES 

2021-2026

Les élus VIVEA se sont réunis dans l’ensemble des comités territoriaux et comités régionaux, hexagone 
et DOM, afin de décliner le Plan Stratégique 2021-2026 dans leurs territoires et définir précisément leurs 
orientations politiques de formation pour les 5 ans à venir.

Étude du contexte, analyse précise des besoins des filières, des enjeux de développement et d’adaptation,  
des opportunités et des menaces, des transitions à opérer, des impacts sur les exploitations et des compétences 
à acquérir pour les chefs d’entreprise, analyse de l’offre et de la demande en formation ont permis de définir  
les orientations de développement et d’achat de formation pour les années 2021-2026.

Ces cadres de référence sont essentiels et permettent notamment le lancement d’appels d’offres spécifiques 
sur les priorités de formation. Les prestataires de formation bénéficient de l’appui des experts VIVEA pour 
actualiser et/ou développer de nouvelles offres de formations, de nouvelles modalités pédagogiques  
et cibler leurs publics.

Anticiper, engager, développer et orienter l’offre de formation sont les missions des élus VIVEA. 

La ferme France doit innover et se renouveler, autant d’enjeux pour lesquels le développement de compétences 
devient un levier absolu.

Nos travaux  
et engagements

Retrouvez l’ensemble des Plans de Développement 
de la Formation dans les Territoires (PDFT) sur vivea.fr.
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MISE EN PLACE  
D’UNE NOUVELLE POLITIQUE D’ACHAT
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Depuis 2014, VIVEA a instauré une politique d’achat et de prise en charge des formations.

VIVEA achète dans le cadre des marchés publics, procédure imposée par le volume acheté annuellement  
et à ce titre, respecte un nombre de critères bien définis : 

> mise en concurrence des offres,

> publicité de ses appels d’offres, 

> transparence des critères d’achat et de sélection des actions de formation retenues.

L’achat de formation est mensuel et assure ainsi souplesse et réactivité ; il permet aux organismes  
de formation de proposer de nouvelles offres en cours d’année et répondre aux besoins ou répondre  
à des commandes plus institutionnelles afin de faire suite à une obligation ou un évènement pour lequel 
la formation serait une solution pour rebondir notamment.

VIVEA doit acheter à prix dits "raisonnables" en observant les prix de marchés. Ainsi, en 2021, VIVEA a revu 
sa politique d’achat et de prise en charge, par décision de son Conseil d’administration du 23 juin 2020 au 
regard de son nouveau Plan Stratégique VIVEA 2021-2026. 

Près de 46 millions d’euros ont permis de financer un peu plus de 2 millions d’heures stagiaires soit près 
de + 16 % par rapport à 2020.
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Depuis 2004, VIVEA s’est engagé dans la dématérialisation de ses achats de formation. 
L’achat de formation se divise en trois étapes :

DEMANDE 
DE FINANCEMENT
d’un dossier de forma�on 
par le prestataire
de forma�on, pour 
le compte d’un chef 
d’entreprise agricole.

AGRÉMENT 
DE FINANCEMENT
délivré par VIVEA pour 
un dossier de forma�on.

RÉALISATION 
DE LA FORMATION
comprenant plusieurs étapes 
(la déclara�on de démarrage
de forma�on, l’inscrip�on 
des stagiaires, le renseignement 
des grilles de présence 
sur l’extranet VIVEA et l’envoi 
des pièces jus�fica�ves à VIVEA).

DÉMATÉRIALISATION 
UN COMPTE À REBOURS EN 2021  
ET UNE OBLIGATION DE RÉUSSIR

Nos travaux  
et engagements

Si dès 2004, VIVEA avait dématérialisé les étapes 1 et 2, restait à développer l’étape 3, plus difficile à mettre  
en œuvre jusqu’à présent.

Pour faire suite aux enquêtes conduites dans le cadre de notre certification ISO 9001 auprès des prestataires 
de formation, la nouvelle réglementation sur l’achat dans le cadre des marchés publics imposant en 2022  
la dématérialisation complète de l’achat, VIVEA et ses équipes ont travaillé en 2021 sur la dématérialisation 
totale de sa chaîne de traitement, depuis la contractualisation avec le prestataire de formation jusqu’à l’édition 
du certificat de réalisation de la formation pour chacun des stagiaires. 

Cette dernière transformation digitale a été rendue possible du fait d’un environnement technique qui a beaucoup 
progressé ces dernières années, tant en terme de faisabilité qu’en terme de coûts.

DEMANDE 
DE FINANCEMENT
d’un dossier de forma�on 
par le prestataire
de forma�on, pour 
le compte d’un chef 
d’entreprise agricole.

AGRÉMENT 
DE FINANCEMENT
délivré par VIVEA pour 
un dossier de forma�on.

RÉALISATION 
DE LA FORMATION
comprenant plusieurs étapes 
(la déclara�on de démarrage
de forma�on, l’inscrip�on 
des stagiaires, le renseignement 
des grilles de présence 
sur l’extranet VIVEA et l’envoi 
des pièces jus�fica�ves à VIVEA).

DEMANDE 
DE FINANCEMENT
d’un dossier de forma�on 
par le prestataire
de forma�on, pour 
le compte d’un chef 
d’entreprise agricole.

AGRÉMENT 
DE FINANCEMENT
délivré par VIVEA pour 
un dossier de forma�on.

RÉALISATION 
DE LA FORMATION
comprenant plusieurs étapes 
(la déclara�on de démarrage
de forma�on, l’inscrip�on 
des stagiaires, le renseignement 
des grilles de présence 
sur l’extranet VIVEA et l’envoi 
des pièces jus�fica�ves à VIVEA).

©ylivdesign  ©Viacheslavikus
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Décidée dans le cadre du projet d’entreprise 2020-2023, la Direction générale de VIVEA associée de collaborateurs 
et de prestataires externes ont redessiné la chaîne de traitement en version digitale de juillet 2020 à décembre 
2021, l’objectif étant d’être prêt pour octobre 2021 au lancement de la campagne 2022.

Qui dit dématérialisation, dit aussi signature électronique avancée lors  
de certaines étapes pour juridiquement respecter les contrats 
publics avec chaque prestataire de formation et pour chaque dossier  
de formation, coûts pris en charge par VIVEA.

La dématérialisation complète c’est aussi une empreinte carbone réduite  
de la part de tous, zéro papier et donc des économies notamment des coûts 
d’acheminement de dossiers par voie postale.

C’est aussi une nouvelle organisation de travail et une transmission des documents instantanée via l’extranet 
et une accélération des paiements.

En cette fin d’année 2021, de nombreuses réunions de communication ont été réalisées sur l’ensemble 
des territoires avec les prestataires de formation afin qu’ils puissent bien comprendre les nouveaux systèmes  
et l’importance de toutes les étapes à respecter. 

La dématérialisation est une belle opportunité et nous avons travaillé pour qu’elle soit intuitive pour tous 
les utilisateurs.
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Un délai nécessaire entre le dépôt d’une demande de financement et la communication de l’accord  
de financement par VIVEA

Régulièrement des prestataires de formation et/ou des contributeurs et contributrices regrettaient un délai trop 
long entre le dépôt d’une demande de financement et son agrément par VIVEA. 
En effet, une fois déposée chaque demande est instruite : cette vérification nous permet de contrôler  
la conformité du contenu de la demande aux règles d’éligibilité définies par la loi et celles déterminées  
par le Conseil d’administration de VIVEA. 

Une évolution de 11 à 16 sessions par an

Fort de ce constat, un groupe de travail a été constitué en 2021. Les travaux menés ont abouti à l’élaboration 
d’un nouveau calendrier pour des sessions d’instruction toutes les 3 semaines (à l’exception du mois d’août). 
Dorénavant, les prestataires de formation ont 16 dates (au lieu de 11 précédemment) pour nous adresser leurs 
demandes de financement. 

Cette nouvelle organisation s’est accompagnée d’améliorations : 

> Le cadre des demandes de financement a été modifié afin d’être plus "ergonomique" ;

> Les dates limites de dépôts des demandes de financement sont identiques aux dates auxquelles nous 
informons les prestataires de formation de nos décisions suite à l’instruction des dossiers. Les organismes 
ont à retenir 16 dates "clés" dans l’année ;

> Les prestataires de formation peuvent commencer la formation dès le lendemain de notre agrément. 
Il en est de même pour les formations issues des cahiers des charges standards.

Ces différentes évolutions visent à plus de fluidité et de réactivité.

ACCÉLÉRATION  
DES RYTHMES DE FINANCEMENT 

Nos travaux  
et engagements
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AMÉLIORATION DE L'EXTRANET VIVEA 
POUR LES PRESTATAIRES DE FORMATION
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Mise en ligne le 2 avril 2021

Cette nouvelle interface a fait l’objet de satisfaction, à l’unanimité 
et nous nous engageons à poursuivre l’amélioration continue 
pour faciliter le travail de tous les prestataires de formation.

L'extranet VIVEA en quatre points
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Suivre l’historique de chacun
de ses dossiers de forma�on, de la demande 

de financement au paiement de l’ac�on, 
bénéficier de tableaux de bord mis à jour 

quo�diennement affichant les étapes à réaliser 
pour chacun de ses dossiers, tels étaient 

les souhaits des prestataires de forma�on selon 
les différentes enquêtes réalisées dans le cadre 

de la cer�fica�on ISO 9001 VIVEA.

UN SUIVI DÉMATÉRIALISÉ

DES PROCESSUS SIMPLIFIÉS
Améliorer nos processus pour réduire la complexité 
du financement d’un dossier de forma�on, simplifier 
et assurer également le stockage des dossiers pour 
le compte des prestataires de forma�on, ont cons�tués 
les lignes directrices de ces nouveaux développements 
informa�ques sur notre extranet.
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UN NOUVEAU SITE INTERNET 
QUI FACILITE L'ACCÈS À L'INFORMATION

Nos travaux  
et engagements

Un site internet informatif, épuré, intuitif et ergonomique pour un accès simplifié  
à l’information.
Fiable et en phase avec son époque, l’accès à une information pertinente, actuelle et dédiée par 
profil est plus que jamais facilité. VIVEA a inauguré en juin 2021 son site internet entièrement 
repensé.

L’objectif de cette refonte complète était d’améliorer l’efficacité du site internet, de vous 
permettre de trouver la réponse à votre besoin le plus rapidement et simplement possible.

> Point de vue contenu, l’arborescence est aujourd’hui présentée par profil et par besoin.
 Accéder à une page dédiée, trouver réponse à une interrogation et contacter votre  
 conseiller ou conseillère VIVEA n'aura jamais été si rapide et facile.

> En ce qui concerne le design, il est épuré et clair avec quelques touches de couleurs
 végétales. Le ton est donné dès la page d’accueil : toute la place est laissée aux 
entrepreneurs  du vivant grâce aux quelques photos mises en avant.

Chefs d’entreprise agricole, créateurs ou repreneurs d’entreprise, organismes de formation, 
partenaires : trouvez le contenu et les informations recherchées en moins de trois clics.

Q U E L Q U E S
A C T I O N S

PHONE

C H O I S I R  E T  S E  P R É I N S C R I R E
À  U N E  F O R M AT I O N  F I N A N Ç A B L E  PA R  V I V E A
E N  M O I N S  D E  5  M I N U T E S  

S ’ I N F O R M E R  D E S  A C T U A L I T É S  L O C A L E S  E N  U N  C L I C  

C O N TA C T E R  S A  D É L É G AT I O N  E T/ O U  S O N  C O N S E I L L E R

C O N S U LT E R  L’ I N T É G R A L I T É  D E S  C A H I E R S  D E S  C H A R G E S  
E T  A P P E L S  D ’ O F F R E S  S P É C I F I Q U E S  P O U R  Y  R É P O N D R E  S I M P L E M E N T  

A C C É D E R  À  S O N  E S PA C E  E X T R A N E T  V I V E A

Inscrit dans une démarche 
d’amélioration continue, 

VIVEA alimente 
et optimise jour 

après jour cet outil.

+37%
de visiteurs sur 1 an

*Source : Google Analytics. Période de mars 2021 à mars 2022 comparée à mars 2020 à mars 2021.

*

©Phillip ©ContestDesign | vivea.fr



LA MISE EN PLACE  
D’UNE OFFRE DE SERVICES VIVEA
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L'OFFRE DE SERVICES À DESTINATION DES ORGANISMES DE FORMATION

VIVEA accompagne et conseille depuis de nombreuses années les prestataires de formation du secteur agricole. 

Que ce soit sur des thématiques de formation spécifiques comme le changement climatique ou la gestion  
des risques, sur des modalités de formation innovantes ou sur les démarches de certification qualité comme 
la démarche Qualicert, l’objectif à travers ces accompagnements le plus souvent collectifs est d’apporter 
de l’expertise mais également de coconstruire et de mutualiser les bonnes pratiques. 

En 2021, pour rendre plus lisible ces accompagnements, VIVEA a formalisé et enrichi son offre de services pour  
les organismes de formation. 

Celle-ci se décline en 5 volets, VIVEA accompagne les prestataires de formation sur :

vivea.fr

> Leur offre de formation stratégique pour répondre aux besoins des chefs d’entreprise agricole,  
  par exemple  à travers des études prospectives ou des expérimentations de nouvelles formations ou encore  
  des conseils  dans l’élaboration de leur offre ;

>    Leur stratégie marketing et la mobilisation de stagiaires pour faciliter l’accès à la formation des chefs
   d’entreprise  agricole ;  

> Des modalités de formation innovantes, par exemple sur les formations mixtes digitales à travers  
  des ateliers  et la communauté de pratiques ForMiD-able ;

>     Leur démarche de certification avec un premier niveau d’information sur les différents types de certification
     qualité ; 

>   La mise en réseau avec des partenaires du territoire pour favoriser le développement d’une offre de formation. 

©McLittle Stock ©Dennis | vivea.fr 13
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L'OFFRE DE SERVICES À DESTINATION DES PARTENAIRES

VIVEA a également structuré en 2021 une offre de services destinée aux partenaires tels que les acteurs  
de filières agricoles, les coopératives agricoles ou les pouvoirs publics afin de faciliter le recours à la formation 
pour accompagner des projets collectifs ou territoriaux et contribuer ainsi à l’accès à la formation et à la montée 
en compétences des chefs d’entreprises agricoles.

Aussi, VIVEA offre son expertise aux partenaires pour :

> Connaitre l’accès à la formation des publics cibles, par exemple pour mieux connaitre les thématiques 
 sur lesquels ils se forment ; 

> Analyser conjointement les besoins en compétences de ce public, par exemple contribuer à la réalisation
 d’une enquête de terrain ; 

> Mettre en place une commande de formation spécifique et son financement, par exemple apporter
un appui  dans la sélection d’un prestataire de formation ; 

> Bénéficier de conseil sur le dispositif de formation ; 

> Promouvoir un projet de formation et ainsi élaborer une stratégie de mobilisation efficace des stagiaires
 potentiels.

Nos travaux  
et engagements

LA MISE EN PLACE  
D’UNE OFFRE DE SERVICES VIVEA

©CSForm ©McLittle Stock | vivea.fr



LA POLITIQUE QUALITÉ FORMATION  
VIVEA EN 2021

Depuis 2011, le Conseil d’administration de VIVEA accompagne le développement de la qualité chez  
les prestataires de formation. Cette volonté s’est traduite par la création du référentiel QUALICERT 
"des engagements certifiés pour la formation des actifs agricoles" avec SGS et une valorisation financière.  
Dans ce même cadre, les certifications reconnues comme équivalentes à QUALICERT peuvent bénéficier de cette 
valorisation.
En 2021, VIVEA a élargi sa politique qualité pour les certifiés QUALIOPI afin d’inciter les organismes  
de formation à se certifier même si celle-ci n’est pas obligatoire pour accéder au financement VIVEA. VIVEA a 
également déployé un nouveau référentiel QUALICERT intégrant les exigences de QUALIOPI. Enfin, des indicateurs 
qualité sont disponibles pour l’ensemble des prestataires de formation.

Les réalisations 2021

Cer�fica�on QUALICERT 
& autres cer�fica�ons reconnues équivalentes
Valorisa�on financière +2 € par heure stagiaire 
sur toute la durée de la cer�fica�on.

Q
U
ALICERT

CE
RT

IFI
CATI

ON DE SERVICES

> Déploiement de la politique qualité pour QUALIOPI. 
> Mise en œuvre de la nouvelle version de QUALICERT. 
> Mise en place des indicateurs qualité VIVEA pour les organismes de formation.

Cer�fica�on QUALIOPI

Valorisa�on financière +3 € par heure stagiaire 
la 1ère année de cer�fica�on.

Les résultats de la politique qualité formation VIVEA

prestataires de formation VIVEA
sont certifiés QUALIOPI. 

Février 2022 : 271 organismes  
de formation bénéficient  

d'une valorisation financière.

64
prestataires de formation VIVEA 
ont une certification reconnue 

équivalente à QUALICERT. 

prestataires de formation VIVEA 
sont certifiés QUALICERT.

+ 58 par rapport à l'année 2020.
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Focus partenariats 
techniques

BIEN-ÊTRE ANIMAL 
ET FORMATIONS

VIVEA SIGNE UNE CONVENTION AVEC LE MINISTÈRE DE L'AGRICULTURE ET DE L'ALIMENTATION  
LE 17 NOVEMBRE 2021

Pour donner suite aux annonces du ministre Didier GUILLAUME au Salon International de l’Agriculture de février 
2020 sur la mise en place d’une formation obligatoire pour les éleveurs de porcs et de volailles sur le bien-être 
animal, VIVEA et ses professionnels ont, dès septembre 2020, fait des propositions auprès des Directions générale 
de l’Alimentation (DGAL) et de l’Enseignement et de la Recherche (DGER).

Le ministère de l’Agriculture et de l’Alimentation a retenu et validé un cahier des charges proposé par VIVEA 
et OCAPIAT proposant 4 entrées formation différentes, relatives au bien-être animal, pour les formations  
en présentiel d’une durée minimale de 7 heures et le suivi d’un module à distance de 2 heures présentant  
les aspects réglementaires et rappelant les cinq libertés fondamentales de l’animal.

Le 17 novembre, Madame Valérie BADUEL, Directrice de la DGER et Monsieur Bruno FERREIRA, Directeur de la 
DGAL, Madame Marianne DUTOIT, Présidente de VIVEA et Monsieur Dominique BRAOUDE, Président d’OCAPIAT 
ont signé une convention de partenariat ayant pour objet de fixer les conditions de labellisation, de financement 
et de mise en œuvre des formations labellisées "bien-être animal" par VIVEA et OCAPIAT, en application 
du décret n°2020-1625 du 18 décembre 2020 portant diverses mesures relatives au bien-être des animaux d'élevage 
et de compagnie et de l’arrêté n° AGRG2134148A définissant les conditions de formation au bien-être animal  
des personnes désignées référentes dans les élevages de porcs ou de volailles.

VIVEA a rapidement publié le cahier des charges en décembre 2021 afin que les prestataires de formation 
puissent y répondre et former les éleveurs, ces derniers ayant l’obligation de se former pour le 1er janvier 2024.

©agnormark ©Thierry RYO



DÉVELOPPER LA FORMATION  
DES AGRICULTEURS DANS LE RÉSEAU CUMA

Les domaines privilégiés de la collaboration entre VIVEA et le réseau CUMA portent sur : 

 f Un volet formation qui comprend quatre grands axes prioritaires : 

> L’acquisition de méthodologie visant le développement stratégique et la gestion d’une coopérative,

> Doter le réseau CUMA d’une culture en ressources humaines,

> Le développement de l’agroécologie sur les exploitations dans le cadre ou non des groupements d'intérêt 
 économique et environnemental (GIEE),

> Accompagner les chefs d’exploitation agricole à la gestion des phénomènes liés au changement climatique.

 f Un volet prospectif et échanges, destiné à anticiper les problématiques de demain et faire émerger les besoins
  en formation.

Ce nouvel accord-cadre national fera l’objet de déclinaison en région afin d’analyser les besoins des chefs 
d’exploitation adhérents aux CUMA et leur proposer des formations sur les quatre thématiques mises  
en exergue.

©
Du

sa
n 

Ko
sti

c

VIVEA ET CUMA FRANCE ONT RENOUVELÉ 
LEUR ACCORD-CADRE POUR LE DÉVELOPPEMENT  
DE LA FORMATION DES AGRICULTEURS DANS LE RÉSEAU 
CUMA LE 11 MAI 2021. F R A N C E
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Focus partenariats 
techniques

À la demande du cabinet du ministre de l’Agriculture et au regard des actions antérieurement et toujours 
malheureusement menées, VIVEA a rejoint dès novembre 2021 les groupes de travail du ministère de l’Agriculture 
et de l’Alimentation, du ministère des Solidarités et de la Santé, du ministère du Travail, de l’Emploi et de l’Insertion 
dans la mise en place d’un plan d’accompagnement prévention du mal-être en agriculture.

Le plan a été présenté le 23 novembre 2021 et fera l’objet de travaux dès janvier 2022.
VIVEA participera à la création et financement des formations pour les chefs d’entreprise agricole fragilisés,  
le développement des formations au bien-être au travail, formations déjà développées dans plusieurs 
délégations, mais aussi la formation des personnes appelées à détecter des situations difficiles et qualifiées 
"sentinelles".

PLAN D'ACCOMPAGNEMENT  
DE PRÉVENTION DU MAL-ÊTRE 

EN AGRICULTURE
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VIVEA  
ET LA COOPÉRATION AGRICOLE OCCITANIE

PREMIÈRE RENCONTRE DES COOPÉRATIVES

Dans le cadre de notre convention de partenariat régionale, la délégation VIVEA Sud & La Coopération Agricole 
Occitanie ont organisé deux demi-journées d’information et de sensibilisation à la formation à destination 
des techniciens, des responsables de coopératives et d’élus de la coopération et de VIVEA.

Ces deux demi-journées ont eu lieu dans l’Hérault et dans le Tarn-et-Garonne durant l’année 2021.
L’objectif était de développer l’accès à la formation des exploitants agricoles coopérateurs en région Occitanie 
et d’accompagner les agriculteurs aux transitions énergétiques, agroécologiques et à la sécurisation de leurs 
exploitations.

Ces deux premières éditions ont été l’occasion :
 f d’obtenir des informations d’experts sur le changement climatique, la biodiversité, et sur le bien-être animal.
 f de partager les témoignages de coopératives déjà actrices sur ces sujets, 
 f d’avoir des renseignements sur les dispositifs de formation et leur financement.

27 représentants de coopératives agricoles (filières viticole, oléicole, grande culture, animale) de la région 
Occitanie étaient présents pour échanger avec les différents intervenants.
Certaines coopératives ont par la suite sollicité les conseillers et conseillères VIVEA pour échanger sur leurs projets  
et besoins en formation de leurs coopérateurs. 
La délégation VIVEA Sud et La Coopération Agricole Occitanie souhaitent renouveler, dans le cadre de la poursuite 
de leur convention de partenariat ces demi-journées, sur des thématiques d’actualités et en lien avec les projets 
agricoles du territoire.
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Permettre aux chefs d’entreprise agricole de s’adapter aux changements climatiques et aux attentes sociétales,  
les accompagner dans la mise en œuvre de modes de production plus économes en intrants et la recherche de valeur 
ajoutée, apporter à des publics spécifiques des réponses à leurs besoins sont les principaux enjeux auxquels VIVEA  
a répondu en 2021. 

Grâce à des appels d’offres spécifiques, à la mobilisation de partenaires et prescripteurs, à l’accompagnement  
des organismes de formation, les comités VIVEA et son Conseil d’administration ont notamment permis en 2021 :

 f Le déploiement des formations sur l’adaptation au changement climatique mais également sur le marché carbone ;  
 f Un volume toujours important d’actions sur la multiperformance et l’agroécologie ; 
 f La poursuite des formations sur le dialogue sociétal ;
 f La mise en œuvre d’actions sur la création de valeur ; 
 f La pérennité de l’investissement sur les formations biosécurité en élevage et le renouvellement du Certiphyto ; 
 f L’élaboration de dispositifs de formation spécifiques, par exemple pour les responsables d’organisation  

    de producteurs ou les producteurs de lait des appellations d'origine protégée (AOP) du massif jurassien.
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Les formations de renouvellement concernent presque uniquement des exploitants agricoles qui représentent 
99% des stagiaires. Elles représentent 87% de l’ensemble des formations Certiphyto qui comprennent aussi  
des formations au primo-certificat et des formations complémentaires à destination des exploitants qui souhaitent 
être autorisés à utiliser des produits phytosanitaires en tant que prestataire.

L'année 2021 a connu une hausse du nombre de stagiaires ayant suivi une formation de renouvellement 
des certificats individuels produits phytopharmaceutiques "Certiphyto" avec 40 655 stagiaires, soit + 17% 
par rapport à l’année 2020, année de démarrage de la campagne de renouvellement pour la majorité des chefs 
d’entreprises agricoles. Le Certiphyto et son renouvellement sont obligatoires pour toute personne qui manipule, 
applique, conseille ou met en vente des produits phytosanitaires.

LES FORMATIONS CERTIPHYTO
EN 2021

Renouvellement
du Certiphyto

PRIMO-CERTIFICAT RENOUVELLEMENT
COMPLÉMENT EXPLOITANT 

VERS PRESTATAIRE
TOTAL

EXPLOITANTS 5 457 40 171 96 45 724

PRESTATAIRES 94 480 - 574

CONSEIL 3 4 - 7

TOTAL 5 554 40 655 96 46 305

Le pic du nombre de stagiaires mensuels ayant réalisé une formation  
de renouvellement a été atteint en janvier 2021, la période hivernale étant 
le plus propice à la formation des chefs d’entreprise agricole.
Le nombre de stagiaire a chuté à partir du mois d’avril pour recommencer 
à augmenter à partir du mois de septembre mais sans atteindre  
- et de loin - le niveau du début d’année. 

Nombre de stagiaires ayant réalisé une formation "renouvellement  
du certiphyto" en 2021 (exploitants et prestataires)

Nombre de stagiaires ayant renouvelé leur Certiphyto via le module  
à distance en 2021 (exploitants uniquement)

VIVEA a conçu et lancé en 2020 un module de formation à distance  
de 2 heures pour offrir un nouveau moyen à ses contributeurs de renou-
veler leur Certiphyto. Cette possibilité est offerte aux exploitants agricoles 
qui ont préalablement bénéficié d’un minimum de 14 heures de formation 
labellisées Ecophyto c’est-à-dire contribuant au bon usage et à la diminution 
de l’utilisation des produits phytosanitaires. Le nombre de bénéficiaires  
en 2021 (1 292) est constant par rapport à 2020 (1 228).



Formations
Mixtes
Digitales

LES FORMATIONS MIXTES DIGITALES 
EN 2021

2021 a été une année cruciale de la digitalisation, elle a été l’année du développement rapide du mixte digitale.

L’offre Formations Mixtes Digitales (FMD) dans le secteur agricole se confirme. Les FMD concernent 6,7% du nombre 
d‘heures stagiaires de l’offre totale financée par VIVEA en 2021 contre 5,5% en 2020.

Et tout converge vers un renforcement de ce mouvement dans les années à venir. 
D’ailleurs, les organismes de formations élaborent des stratégies durables qui ne se limitent pas à outiller  
la transmission de savoir mais à développer un sentiment de présence à distance pour engager et maintenir 
la motivation des stagiaires.
Pour accompagner ce mouvement, VIVEA déploie une offre variée auprès des organismes de formation tant sur  
la conception pédagogique que de nouvelles approches d’apprentissage qui placent l’apprenant au centre 
du dispositif de FMD.

Dans les territoires

137 responsables formation et formateurs ont pu libérer leur créativité pédagogique lors d’ateliers animés  
par les conseillers VIVEA avec Learn Fiction, jeu conçu par VIVEA avec des concepteurs-formateurs, des experts  
en pédagogie et des game-designers.

Au niveau national 

La communauté ForMiD-able propose à ses adhérents de l’expertise lors de webinaires variés en 2021.

Nombre de stagiaires
2021 7 708

2020 6 646

2019 5 467

Évolution des modalités 
d'apprentissage

Podcast : intérêt 
et modalité de 
réalisation

Accompagnement tutoral

Articulation temps 
distanciel/présentiel : 
apprentissage espacé

Modalités d'évaluation 
(mesure de la compétence 
acquise/transférée)  
sur le terrain

Social learning (engagement 
des stagiaires ...)

L’intérêt des responsables formation et formateurs pour  
la communauté est plus que jamais d’actualité, l’objectif  
de la communauté ForMiD-able étant de construire 
ensemble une expertise commune sur les FMD par 
l’échange et le partage d’expériences. 

La communauté ForMiD-able compte 197 adhérents.

Nombre de FMD
2021 1 098

2020 849

2019 682
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Dans le cadre de l’accompagnement des organismes  
de formation aux nouvelles modalités pédagogiques, la 
délégation VIVEA Nord-Ouest a animé deux journées autour 
de la Formation Mixte Digitale (FMD) et de la ludification des 
contenus, autour du jeu Learn Fiction. 
Une opportunité pour les participants de découvrir de nou-
velles modalités pédagogiques et d’envisager leur intégration 
dans les parcours de formation. 

Le jeu dans les apprentissages 

Utiliser un ice breaker, comme outil ludique visant à "briser la glace" entre les participants pour favoriser les échanges 
et créer un climat de confiance est aujourd’hui courant lors de démarrage de formations. Cependant l’utilisation  
du jeu dans les parcours pédagogiques ne s’arrête pas là. En incorporant des mécaniques ludiques à une activité non 
ludique, le parcours devient plus motivant : les jeux pédagogiques permettent aux apprenants d’être entièrement 
satisfaits de leurs expériences, favorisant l’ancrage des savoirs. 

La Formation Mixte Digitale "plus accessible que ce qu’il n’y parait"

Le jeu Learn Fiction a permis aux participants d’appréhender et de construire des parcours de formation comprenant 
de nouvelles ressources et activités à distance (classes virtuelles, podcasts, …) et présentielles. La journée a également 
permis de lever certains freins et d’envisager la transformation numérique de séquences de formation à court terme. 

QUAND LE JEU LIBÈRE LA CRÉATIVITÉ 
ET CRÉÉ DES OPPORTUNITÉS

Innovations
pédagogiques

©VIVEA

Toujours à la recherche de nouvelles pistes pour animer et rendre les formations plus ludiques, 
j’étais pourtant réfractaire à la mise en place de formations avec des séquences à distance.  

Nous avons joué deux parties. La première nous a permis de découvrir le jeu et mieux connaître les autres 
participants. Passé l’effet de surprise, la seconde m’a permis de mieux me positionner, proposer des idées 
et plus m’investir dans la construction du parcours. 
J’ai apprécié le nombre réduit de participants qui a favorisé les échanges et le partage de pratiques 
d’organismes dont l’offre de formation diffère de ce que l’on peut proposer ; ceci dans un bon état d’esprit 
de collaboration. 

À l’issue de cette journée, je repars avec "l’envie de". Le jeu est riche en outils et ressources et a permis de lever mes à priori, 
notamment sur la conception de formation. Il m’a également rassurée sur la manière de maintenir le lien entre les stagiaires  
en accord avec les valeurs portées par notre structure. 
J’envisage à moyen terme de repenser certaines de nos formations afin de rendre plus efficientes les séquences en présentiel.  
Je vais également proposer au réseau Inter-AFOCG d’organiser des sessions Learn Fiction. 

Frédérique SAUTARD - animatrice et formatrice à l’AFOCG de l’Orne
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FÉVRIER

VIVEA Ouest et La Coopération 
Agricole Ouest ont organisé leur 
comité de pilotage annuel sur 
leur partenariat de développe-
ment de formation.

VIVEA Sud anime une webconfé-
rence sur la mise en œuvre de 
Qualiopi avec de nombreux 
échanges et retours d’expé-
riences entre organismes de for-
mation.

SEPTEMBRE

VIVEA était présent au Salon in-
ternational de l'élevage (SPACE) 
à Rennes (35). 

MARS

VIVEA Nord-Ouest présente  
la synthèse des résultats  
de l’étude carbone aux comités 
territoriaux.

JUIN

VIVEA Est a organisé cinq ateliers 
ludiques dédiés à la créativité pé-
dagogique. 

LES TEMPS FORTS 2021
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JUIN

VIVEA Sud et La Coopération 
Agricole Occitanie réunissent  
des coopératives pour dévelop-
per la formation de leurs adhé-
rents.

VIVEA Nord-Ouest organise un 
second atelier d’analyse des 
besoins à destination des orga-
nismes de formation d’Ile-de-
France.

AVRIL

VIVEA Nord-Ouest organise une 
réunion d’analyse des besoins à 
destination des organismes de 
formation dans les Hauts-de-
France.
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NOVEMBRE

VIVEA participe au salon pro-
fessionnel leader du paysage  
Paysalia à Eurexpo Lyon (69).

VIVEA Sud et La Coopération 
Agricole Occitanie réunissent 
pour la seconde fois des coopé-
ratives pour développer la for-
mation de leurs adhérents.

DÉCEMBRE

VIVEA Nord-Ouest organise des 
ateliers Learn fiction à destina-
tion des organismes de forma-
tion dans les Hauts-de-France 
et en Normandie.

VIVEA participe au salon 
Agri’siani en Corse.

VIVEA Sud organise une réunion 
avec FRCUMA Nouvelle-Aqui-
taine autour du jeu Learn Fic-
tion.

OCTOBRE

VIVEA participe au Sommet  
de l’Élevage à Aubière (63), sa-
lon spécialisé dans la génétique 
allaitante, et laitière des zones 
montagneuses et difficiles.

VIVEA intègre le consortium 
Occitanum.

Les équipes VIVEA réunissent 
les organismes de formation 
pour présenter les change-
ments pour l’appel d’offres per-
manent 2022 et les nouvelles 
procédures.

NOVEMBRE

SEPTEMBRE

VIVEA participe au salon agri-
cole international Tech and Bio, 
spécialisé sur l'ensemble des 
nouvelles techniques de pro-
duction biologique et alterna-
tive à Valence (26).

VIVEA participe au salon  
Tech-ovin et anime une confé-
rence sur les formations de l’ap-
pel d’offres spécifiques efficaci-
té et bien-être au travail.

OCTOBRE

VIVEA Ouest a organisé un 
webinaire pour les organismes 
de formation sur la certification 
qualité.

VIVEA Nord-Ouest présente 
aux organismes de formation la 
synthèse des ateliers d’analyse 
des besoins.

VIVEA fête ses 20 ans 
Deux décennies de mobilisation 
et de projets au service du dé-
veloppement des compétences 
des chefs d’entreprise agricole. 
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Réfléchir ou anticiper la stratégie de son entreprise pour augmenter sa résilience face aux aléas climatiques, 
aux risques économiques, aux crises sanitaires est plus que jamais nécessaire. Avoir des indicateurs  
de gestion fiables et adaptés à sa production également. Savoir dialoguer avec ses clients et voisins, expliquer 
ses pratiques fait désormais partie du rôle du chef d’entreprise agricole ainsi que la capacité à transmettre 
son exploitation. 

L’ensemble de ces thèmes de formation a réuni, en 2021, 24 000 stagiaires dont près de 8 300 sur l’approche 
globale de l’entreprise, 8 800 sur la gestion et le pilotage, 1 900 sur la transmission et 1 500 sur la communication 
dont 430 spécifiquement sur le dialogue sociétal.

La recherche de valeur ajoutée est un autre enjeu crucial pour les entreprises agricoles. Près de 19 000 
agriculteurs ou agricultrices ont acquis des compétences dans ce domaine en 2021 notamment sur :

 f La préparation de certification de type Haute Valeur Environnementale (HVE) ou label qualité 
     (plus de 6 600 stagiaires) ;

 f Les techniques ou le cadre réglementaire de la transformation (6 500 stagiaires) ;  
 f La commercialisation et la vente (plus de 2 900 stagiaires) ; 
 f La valorisation non alimentaire des productions agricoles (1 200 stagiaires) ; 
 f Le développement d’une activité d’accueil ou d’agrotourisme (660 stagiaires).

Conforter la position 
du chef d'entreprise 
et créer de la valeur
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Une formation concrète à la négociation pour les responsables 
d'organisation de producteurs.

National
Formation à la négociation collective
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Dans le cadre de la loi Egalim et du plan de relance du secteur agricole, le ministère de l’Agriculture et  
de l’Alimentation a souhaité renforcer les compétences des organisations de producteurs (OP) sur la négociation 
collective. VIVEA, en collaboration avec OCAPIAT, après une analyse de besoins approfondie, a référencé deux 
prestataires de formation qui sont intervenus en 2021 auprès de quelques organisations de producteurs 
du secteur laitier ou viande. Ce dispositif est amené à se déployer largement en 2022.

Un satisfecit général sur la formation

&

 f Un dispositif spécifique à chaque filière et adapté à chaque organisation de producteurs 
> 5 jours pour la filière laitière
> 4 jours pour la filière viande

 f Une formation ouverte aux responsables d’organisation de producteurs et aux animateurs
participants aux négociations commerciales 

 f Une finalité concrète : savoir préparer, conduire et conclure une négociation pour atteindre 
les objectifs fixés.

Formation très vivante.1 
Le formateur a fait preuve de dynamisme et de professionnalisme.1

C’était excellent, ça a permis un éveil des consciences, les participants ont adoré les cas pratiques.1 

Les notions théoriques sont appuyées par l’expérience du formateur qui extrapole 
la théorie à des situations réelles, issues de son vécu ou de celui des participants.2  

On est sur du concret, pas théorique ! On travaille sur nos situations, c’est adapté à la réalité.2 

C’était très intéressant d’aborder une autre approche de la négociation.1

Nous avons abordé notre négociation dans un rapport de force plus favorable, 
dans un climat plus serein et remplis de confiance.1

La formation m’a donné des clés de compréhension, des mécanismes, une méthodologie 
avec des outils de préparation.2 

J’ai pris conscience qu’il faut prendre du recul, être à l’écoute des besoins du client avant de prendre la parole.2 

Des évolutions notamment sur la préparation, la posture et les différentes phases de négociation

Retour des stagiaires : 1organisation de producteurs APBO et POPLAIT - 3 formations mises en œuvre par AlterNego. 2 Organisation  
de producteurs ELROC 53, ELVEA 72 et FRSEA Bourgogne-Franche-Comté- 3 formations mises en œuvre par l'IFOCAP. 29
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Les élus du comité VIVEA Auvergne-Rhône-Alpes  
ont souhaité répondre par la formation à la faiblesse 
des revenus des agricultrices et des agriculteurs. 
Les élus d’Auvergne ont alors bénéficié de l’expertise 
d’un économiste qui les a sensibilisés à l’importance 
de la création de valeur issue de l’écart entre  
le coût de production et le prix de vente, et surtout du 
positionnement du produit ou du service sur le marché. 

Il a montré la pertinence de 
maîtriser son modèle économique 
pour développer son revenu. 
Il a valorisé la méthode CANVAS 
qui permet de mesurer sa 
proposition de valeur.

Les élus ont alors initié un appel d’offres spécifiques 
qui vise à doter les agricultrices et les agriculteurs  
des compétences relatives à l’émergence de leur 
business model. 
En 2021, cet appel d’offres spécifiques publié sur notre 
site internet, s’intitule "Structurer son offre pour un 
meilleur retour de la valeur ajoutée".

Comment innover pour amener de la valeur 
ajoutée sur son exploitation ?
Échange avec Fabien MOUNIER, à la tête d’un cheptel de 
85 vaches laitières, au sein d'un Groupement Agricole 
d'Exploitation en Commun (GAEC) en Ardèche (07) qui 
témoigne sur la formation de 3 jours* qu’il a suivi avec 
8 autres chefs d’exploitation pour consolider leur projet 
collectif de transformation de lait.

Auvergne-Rhône-Alpes
Création de valeur

©OneLineStock.com

Pourquoi avoir suivi cette formation ?

Pendant la période COVID nous avons été un certain 
nombre de laitiers à nous réinterroger sur notre modèle 
économique. Les consommateurs semblaient vouloir  
du local et on y a vu l’opportunité de réduire les 
intermédiaires, de valoriser notre lait et d’y associer l’image 
de notre belle région Ardéchoise. Toutefois, nous avions 
besoin de nous former pour sécuriser un certain nombre 
de paramètres avant de se lancer collectivement.

Que retenez-vous de cette formation ?

On pensait un peu naïvement que notre lait 
local estampillé Ardèche allait être notre sésame et que 
cela pourrait nous générer un potentiel de vente assez 
naturellement. La consultante, nous a mis face à une autre 
réalité ! On a vite pris conscience que le fait de vouloir se 
rapprocher du consommateur implique de devoir maitriser 
de nouvelles activités associées à des notions qu’on ne 
maitrisait pas telles que : segmentation, positionnement, 
différenciation, distribution… 

Cette formation nous a permis de nous approprier  
les étapes de l’étude de marché avec notre projet comme 
cas d’école.

* Formation pour "Comprendre les clés de construction d’une stratégie marketing et commerciale", animée par le Cabinet Bline. 

En quoi elle vous a permis d’avancer sur votre projet ? 

On a acquis des éléments de méthode qui nous 
permettent d’être plus à l’aise aujourd’hui pour analyser 
la concurrence, nos débouchés, quantifier nos volumes 
commercialisables et identifier les différents partenaires 
pour vendre nos produits. On a pris conscience que 
remonter la chaine de valeur n’est pas une démarche facile 
et qu’elle devait être structurée pour être sécurisée. 
Les outils transférés par la consultante lors de la formation 
nous ont permis de voir les tendances du marché concernant 
notre filière et être en capacité de faire des relevés d’offres. 
Notre vision sur le consommateur a évolué. 
On le voit sous un prisme plus large en intégrant 
notamment ses tendances de consommation, ses freins… 
Partir sur un nouveau modèle économique implique 
de réinterroger ses avantages concurrentiels.



Les comités VIVEA de Nouvelle-Aquitaine, d’Occitanie et de La Réunion ont mis en place, dès 2018, des appels 
d’offres spécifiques (AOS) pour développer les formations permettant aux stagiaires de développer leur 
compréhension des controverses sur le secteur agricole et d’engager un dialogue serein avec la société civile  
et leurs parties prenantes.

Dans une optique de poursuite de nos actions, une évaluation de ces AOS a été réalisée mi 2021 via  
un questionnement des stagiaires et un retour d’expérience organisé avec les prestataires de formation et formateurs.

Ce qu’en disent les stagiaires*

Nouvelle-Aquitaine, Occitanie, La Réunion
Formations au dialogue sociétal : ce qu’en disent les stagiaires 
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*Données extraites de l’évaluation Occitanie menée auprès des stagiaires, 6 mois après avoir suivi la formation (122 réponses).

La formation
a bien répondu 
à mes attentes.

94% des stagaires
J'ai mis en œuvre 

les compétences acquises 
en formation dans divers 

contextes.
88% des stagiaires

J'ai amélioré 
ma posture d'écoute  

et de dialogue.
98% des stagiaires

J'ai une meilleure 
connaisance des 

attentes sociétales.
85% des stagiaires

D
ÉV

EL
O

PP
ER

 L
A

 F
O

RM
AT

IO
N

 -
 2

02
1

Les contextes de mise en œuvre des compétences acquises*

Interview
13%

Échanges avec des 
consommateurs

37%Échanges avec 
des collègues

21%

Acte de vente
19%

Famille et proches
1% Salon 

professionnel
9%

Les effets des formations*

31



©bugarskipavle3

En Haute-Normandie, 39% des chefs et cheffes d’entreprise 
ont 55 ans et plus (dont 21% qui ont plus de 60 ans).  
Le renouvellement des générations est un enjeu majeur 
pour ce territoire. 

En 2021, les élu(e)s du comité territorial ont décidé 
de mettre en place un appel d’offres spécifiques qui 
permet d’enrichir l’offre de formation, pour développer  
les systèmes d’accompagnement à la transmission déjà 
présents sur le territoire. 

L’objectif est de développer les compétences à mettre en 
œuvre lors des phases successives de la transmission de 
leur entreprise, depuis la construction du projet jusqu’à sa 
réalisation effective. 

Haute-Normandie
Se former pour anticiper et réussir sa transmission 

Les exploitations agricoles sont 
des entreprises à part entière avec 

des engagements importants. Réussir  
sa transmission pour le cédant et pour  
le preneur nécessite de l’anticipation. 

Cette formation permet aux stagiaires 
de mener une réflexion sur leur propre situation et 
de trouver des axes de travail, en se projetant à 5 ans. 
Au cours des deux premiers sont abordés les éléments 
techniques pour organiser au mieux la transmission et 
l’installation. Et la dernière journée est consacrée au  
changement de vie. 

Les participants sont accompagnés dans une réflexion 
sur cette nouvelle vie qui commence : temps disponible, 
nouveau rythme, besoins essentiels. Chacun a analysé  
sa situation, travaillé sur la notion de changement, 
identifié ses freins et défini ses objectifs. Intégrer  
ces éléments à la formation permet aux participants  
de murir une réflexion personnelle sur ce nouveau cap.

Béatrice HOOGTERP
Responsable de stage - Antenne de Bernay

Chambre régionale d’agriculture de Normandie

J’arrive à l’âge de la retraite, et ma femme se prépare 
à partir d’ici 3 ans. Il était temps de préparer notre 

transmission à notre fille. Nous avons eu des intervenants 
différents pour cette formation, qui ont traité trois sujets 
importants : la préparation pratique de la retraite (calcul 
des droits, analyse des régimes etc.), l’analyse de la valeur 
économique de notre exploitation (baux, contrats, donations 
etc.) et une réflexion sur la nouvelle phase de vie, après notre 
activité. 

Cette question peut sembler abstraite mais elle est nécessaire, 
pour que chacun comprenne et accepte cette étape, et trouve 
à utiliser son temps libre. Après, à la suite de cette formation, 
nous avons fait appel à notre centre de gestion, pour une étude 
fiscale et juridique individuelle. Et nous continuons à nous 
former, sur l’environnement informatique par exemple, pour 
être tout à fait à l’aise, pour les années d’activité restantes et 
pour la suite aussi.

Régis GAUTHIER
Agriculteur dans l’Eure en grandes cultures,  

a participé à cette formation avec son épouse Martine.
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VIVEA accompagne la mise en place du nouveau cahier des charges du Comté.

Délégation Est 
La formation des éleveurs du massif jurassien

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.
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Accompagner les entreprises agricoles dans les transitions agroécologiques et climatiques est une priorité  
de VIVEA par une approche globale alliant enjeux économiques, environnementaux et sociétaux. 
Les chefs d’entreprise agricoles sont nombreux à avoir engagé ces changements. Pour preuve, ils ont été près 
de 36 000 à se former sur cette priorité en 2021, ce qui représente plus de 20 % de l’ensemble des stagiaires. 

Avec plus de 2 000 stagiaires en 2021, le déploiement des formations sur l’adaptation au changement climatique 
est une réalité dans de très nombreuses régions auquel il faut ajouter le démarrage de formations sur la captation 
de carbone et l’inscription dans des labels bas carbone. 

Les formations sur la multi-performance et l’agroécologie se poursuivent en 2021 avec 2 300 personnes formées 
spécifiquement sur ces approches systémiques. 

Les formations labellisées Ecophyto, c’est-à-dire, permettant l’acquisition de compétences pour diminuer 
l’utilisation de produits phytosanitaires a concerné, à l’identique de 2020, 12 000 stagiaires. 

2021 a également été une année d’investissement important de VIVEA, en collaboration avec le ministère  
de l’Agriculture et de l’Alimentation, sur la labellisation des formations bien-être animal. Ce dispositif a été 
finalisé fin 2021 pour être opérationnel en 2022.

Répondre aux enjeux 
économiques, 
environnementaux 
et sociétaux
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Les comités territoriaux Nord-Pas-de-Calais, Picardie et Haute-Normandie ont lancé les premiers 
appels d’offres spécifiques (AOS) sur la thématique du label bas carbone au début de l’automne. 

Délégation Nord-Ouest 
Passage d’une étude à un appel d’offres spécifiques

En quoi l’étude commandée par le comité vous a permis d’avancer sur un nouvel AOS sur le marché carbone ? 

Dans un premier temps, s’agissant d’un sujet relativement nouveau, il nous fallait comprendre 
quels étaient les enjeux, les mécanismes et les acteurs du label bas carbone.

Aussi, il nous fallait déterminer la place de la formation pour accompagner la montée en compétences 
des agriculteurs qui voudraient y accéder. L’étude a répondu a tout cela. Mais elle nous a surtout indiqué 
les limites de cette démarche. Ainsi, nous avons pu orienter le cahier des charges vers une présentation 
la plus large possible des différentes méthodes. Notre volonté étant que l’agriculteur puisse faire ses choix 
techniques en connaissance de cause.

Lucie DELBARRE - Présidente du comité Nord-Pas-de-Calais 

Ces AOS résultent d’un long cheminement qui 
a débuté en janvier 2020. Le comité Nord-Pas-
de-Calais voulait alors explorer la possibilité  
de favoriser l’émergence d’une offre de formation 
pour accompagner le changement de pratiques 
dans l’élevage. Au fil des recherches et des réunions,  
le choix s’est porté sur la thématique "marché 
carbone". Mais ce sujet souffrait encore à l’époque 
d’être trop émergent. C’est donc en août de la même 
année que le comité de pilotage (COPIL) décide  
de lancer une étude, une première pour le territoire ! 

Le cadre de cette étude doit répondre à deux axes : 
comprendre ce qu’est le marché carbone, ou plus 
exactement le label bas carbone et notamment 
ses mécanismes et ses acteurs, et identifier  
les compétences pour y accéder. 

L’idée étant de poser les bases d’un hypothétique 
futur appel d’offres spécifiques. Le cabinet d’étude 

réussit en moins de quatre mois à répondre aux deux 
exigences qui lui avaient été données. Les résultats 
sont rapidement présentés au COPIL. Mais d’autres 
comités s’intéressent également au sujet. La synthèse 
de l’étude est donc abordée lors des comités de 
Picardie et de Haute-Normandie au printemps 2021. 
Ces comités décident d’embrayer vers la mise en place 
d’un AOS "marché carbone".

Le travail de cadrage avec les COPIL, se basant  
sur les conclusions et recommandations de l’étude, 
a permis le lancement de deux AOS en octobre 2021. 
Les premières réponses n’ont pas tardé à se mettre  
en place, notamment en Normandie où des formations 
intégrant un temps de sensibilisation au marché 
carbone se sont déroulées dès le mois suivant.

Nous pouvons donc y voir un début prometteur qui 
permet de légitimement penser que l’étude a porté  
ses fruits.
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Les agriculteurs signataires de MAEC s’engagent  
à diminuer les surfaces maïs au profit de l’herbe mais 
ces évolutions de pratiques nécessitent de se former. 
C’est toute l’ambition du dispositif PASS MAEC mis  
en place par le Conseil Régional de Bretagne et qui fait 
l’objet d’un partenariat financier avec VIVEA depuis 2016.

Des formations pour accompagner les signataires 
MAEC 
Dans un 1er temps, les formations "sécurisation" visaient 
à renforcer les exploitations dans leur contractualisation 
MAEC. Puis le dispositif a été enrichi par des formations 
"pérennisation" dont les objectifs étaient de revenir 
sur le calcul de la Balance Globale Azotée (BGA) et 
d’ancrer les pratiques pour anticiper l’après MAEC.  
3 000 stagiaires ont suivi ces formations, faisant de ce 
dispositif un véritable succès. Pour mesurer les effets 
des formations sur les pratiques des agriculteurs, une 
évaluation conjointe VIVEA/Conseil Régional a été menée 
en 2021 auprès des organismes de formation et des 
stagiaires.

Les formations "sécurisation" sensibilisent aux aspects 
environnementaux
86% des répondants indiquent que la formation 
"sécurisation" les a aidés à respecter le cadre 
réglementaire des MAEC et 58% expliquent avoir 
fait évoluer leurs pratiques agronomiques au-delà  
du cadre imposé par les MAEC : limitation du recours 

aux produits phytosanitaires, gestion de l’azote et 
diminution de la part du maïs. Si 100% des répondants 
indiquent ne pas avoir rencontré de difficulté dans la mise  
en œuvre de leur MAEC à l’issue de la formation, des 
acquis sur la BGA et le calcul d'Indicateur de Fréquence 
de Traitements phytosanitaires (IFT) restent à confirmer 
s’il n’y a pas de mise en pratique à l’issue de la formation.

Les formations "pérennisation": confirmer les acquis et 
renforcer les évolutions
À l’issue des formations "pérennisation", les objectifs 
ont été atteints puisque 98% des participants 
indiquent maîtriser la gestion de l’azote, 95%  
les mélanges prairiaux, 87% le calcul de la BGA, 79%  
les outils de calcul de l’IFT. 67% des agriculteurs 
entendent poursuivre les évolutions en augmentant 
l’autonomie alimentaire, l’autonomie protéique ou 
en réduisant leurs charges. Des difficultés subsistent 
néanmoins pour 22% des répondants. Elles sont liées 
principalement à des interrogations sur la part d’herbe 
par rapport aux surfaces, aux aléas climatiques, aux 
suites des aides notamment PAC et aux incertitudes 
réglementaires. 

Le dispositif PASS MAEC se 
poursuit jusqu’en 2023, toujours  
accompagné par une convention de 
co-financement entre VIVEA et le 
Conseil Régional de Bretagne.
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Bretagne 
Évaluation des formations 
Mesures agroenvironnementales et Climatiques (MAEC)
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Auvergne-Rhône-Alpes 
Le sol est à l'honneur dans les formations
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Le comité VIVEA Auvergne-Rhône-Alpes a lancé en 2020 un appel d’offres spécifiques intitulé "Réussir 
la transition agroécologique et faire face au changement climatique" dans le but de favoriser l’émergence  
de formations donnant les moyens aux agriculteurs de repérer et maîtriser de nouvelles pratiques pour rendre 
leur système de production plus résilient. 

ARDAB : Association Rhône-Loire pour le Développement de l’Agriculture Biologique. 
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Le sol, une question transversale à toutes les filières
Une formation proposée par l’ARDAB* a permis aux participants d’acquérir des capacités d’observation  
et de diagnostic de leur sol pour améliorer sa fertilité, et ainsi adapter leurs pratiques culturales, valoriser  
les ressources naturelles et faire des choix de conduite plus économes, durables et cohérents avec leur 
environnement.
Les 15 agriculteurs et agricultrices à cette formation étaient dans des filières variées : maraîchage, arboriculture, 
céréales, vaches laitières, plantes aromatiques et médicinales.

J’étais venue avec des questions binaires et je repars avec une autre façon de fonctionner  
et un outil concret à essayer. Et je sais pourquoi mes pratiques d’avant n’étaient pas efficaces !

Avant, on parlait de ce qu’on apportait à la plante. C’est une autre logique de partir  
du sol, qui nous apporte plus d’autonomie, et de voir que ça marche, c’est valorisant.
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En avril 2021, un fort épisode de gel a frappé le Vaucluse. La CAPL (Coopérative Agricole Provence 
Languedoc) a réagi en proposant des formations aux viticulteurs afin de les aider à récupérer 
le potentiel de production des vignes et sécuriser la production 2022.

Provence-Alpes-Côte d'Azur
Optimiser sa production en viticulture après un épisode de gel

La formation a intéressé plutôt les personnes qui ont des vignes en Appellation d'Origine Contrôlée (AOC).
Les formations comportaient une partie théorique en salle sur "comprendre les phénomènes de gel et la nécessité 
des travaux printaniers suite à un épisode de gel" puis une partie sur le terrain afin "d’acquérir les gestes pour 
sélectionner les rameaux à garder et restaurer le potentiel qualitatif du millésime en cours".

F. HENRY - Responsable formation à la CAPL

Des formations d’une journée "travaux en vert puis taille douce suite à un épisode de gel"

Le gel a engendré des dégâts qui induit une repousse de la vigne 7 à 8 semaines plus tard. 
L’objectif de l’apprentissage de la pratique de taille est de pratiquer un ébourgeonnage-épamprage pour éviter  
la repousse en buisson, sélectionner les rameaux porteurs de raisin et orienter le développement des bois. 
En taillant en vert ils ont favorisé la bonne repousse des vignes et la campagne de production suivante.

Yann ABEILLE - Formateur et consultant
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Une acquisition de technique de taille spécifique

Je suis installé depuis 2 ans sur 3,5 hectares sur la commune de Cairanne et je produis en Appellation d'Origine 
Protégée (AOP) et en Indication Géographique Protégée (IGP). Cette formation m’a permis d’acquérir des techniques 
de taille que je ne connaissais pas. J’ai pu sauver certaines parties qui me sont utiles aujourd’hui.

T. PAULHAN - Viticulteur à Cairanne (Vaucluse)

Un investissement pour l’avenir
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2. Passer à l’agriculture biologique ?1. Développer des méthodes alternatives

Les élus du comité VIVEA Champagne-Ardenne ont lancé en 2018 un appel d’offres spécifiques "Pistes alternatives 
pour davantage d’agroécologie" déployé ensuite sur les territoires alsacien et lorrain. 
L’objectif était d’inciter les organismes de formation de la région à mettre en œuvre une nouvelle offre de formation 
à destination des chefs d’exploitation autour de deux axes : 

Grand Est 
Évaluation de l'appel d'offres spécifiques 
"pistes alternatives pour davantage d'agroécologie"

La mobilisation des chefs d'entreprise agricole sur ce dispositif*

Deux raisons principales ont motivé les chefs d'entreprise agricole à s’inscrire : 

Acquérir une nouvelle 
technique agroécologique

Rencontrer d’autres agriculteurs 
et agricultrices pour échanger

45 formations ont été réalisées dans le Grand Est entre janvier 2018 et décembre 2021. Principalement en Champagne-Ardenne.
*Résultats de l'enquête menée auprès des stagiaires 1 à 3 mois après la formation. 108 personnes ont répondu au questionnaire d’évaluation.

Bénéfices de la formation pour les stagiaires*

97,8 % des stagiaires déclarent retirer un bénéfice de la formation
être plus en phase avec leurs aspirations personnelles.

être davantage autonome dans leurs prises de décisions.

mieux préserver la vie du sol.

97 % des stagiaires ont acquis de nouvelles connaissances
Par exemple :

>  l’impact de la pratique sur son organisation 
   de travail et son incidence économique.

>  les techniques culturales utilisées en agriculture biologique.

>  la stratégie globale pour se convertir 
    à l’agriculture biologique.

93 % des stagiaires ont apprécié les échanges riches et constructifs avec les autres participants. 
Notamment sur des problématiques communes, des changements à mettre en place sur leurs 
exploitations permettant ainsi de se rassurer sur leurs pratiques.

Suite aux formations, 94 % souhaitent repenser la stratégie de l’exploitation. Par exemple :
> se diriger vers la conversion de leur exploitation à l’agriculture biologique ;
> modifier l’organisation de travail sur l’exploitation ; 
> mettre en place de nouvelles pratiques culturales.

Quels changements mis en oeuvre par les stagiaires ?*

Pour conclure*

estiment que la formation a répondu à leurs attentes 
et la recommandent à d'autres agriculteurs.

97 % des stagiaires prévoient de suivre 
de nouvelles formations.

84,3 %

Ils citent :
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Les élus du comité VIVEA de Nouvelle-Aquitaine 
ont décidé lors de la définition de leur appel 
d’offres spécifiques (AOS) "Développer la multi-
performance" d’avoir un retour sur l’efficacité  
des formations réalisées. Une évaluation a donc été 
exigée en contrepartie d’une valorisation financière. 

Une analyse de ces évaluations a été réalisée  
en 2021, sur la base de 671 questionnaires stagiaires, 
de synthèses et de sept entretiens d’organismes  
de formation. 
Les résultats de cette étude ont montré que 
les formations répondant à l’AOS ont été efficaces 
puisque 75% des participants ont adopté partiellement 
ou totalement de nouvelles pratiques au moins 12 mois 
après les formations. L’efficacité étant d’autant plus 
importante avec l’utilisation d’indicateurs proposés ou 
co-construit entre le formateur et le stagiaire. 
Autres enseignements, la durée de la formation et 
la dynamique de groupe ont aussi un impact positif 
sur l’efficacité. Selon un organisme de formation 
interviewé :

Nous constatons que la mise en œuvre 
diffère entre une personne qui a investi trois 

jours et celui qui n’a assisté qu’a une journée 
sur trois. Je suis encore plus convaincu,  

avec cette évaluation qu’il faut les inciter  
à faire toutes les journées, et j’ai maintenant 

des arguments et une validation  
de mes certitudes 

Au-delà de l’analyse et des facteurs facilitant la mise 
en pratique, l’étude a mis à disposition des organismes 
de formation des listes d’indicateurs aussi bien 
économiques et environnementaux que sociaux et 
sociétaux. Ils disposent également d’une bibliothèque 
de fiches avec les changements de pratiques,  
les impacts et les indicateurs correspondant. 

Cette étude prodigue enfin des conseils pour aider  
les organismes de formation à bien conduire  
des dispositifs de formation, notamment en faisant 
de l’animateur la cheville ouvrière de la démarche 
d’évaluation.

L'évaluation complète est disponible 
sur notre site internet vivea.fr
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Nouvelle-Aquitaine 
Évaluation des formations de l'appel d'offres spécifiques
"Multi-performance"



Accompagner  
les agriculteurs
dans l’efficacité 
et le bien-être au travail

Accompagner la montée en compétences des employeurs de main-d’œuvre et des chefs d’entreprise 
impliqués dans des organisations collectives de travail fait partie des priorités de VIVEA. L’organisation et  
la qualité de vie au travail ainsi que la santé concerne également cette priorité. 
Celle-ci a permis la formation de 8 700 stagiaires en 2021, parmi lesquels près de 5 300 sur le thème  
de la gestion des ressources humaines et de l’organisation du travail et 2 800 sur des aspects relatifs à la santé 
et la sécurité au travail. 

Des appels d’offres spécifiques sur l’efficacité et le bien-être au travail ont été mis en œuvre en Pays  
de la Loire et Nouvelle-Aquitaine en 2021, tandis que la région Provence-Alpes-Côte d’Azur a mené une étude 
sur les besoins en compétences des employeurs notamment de saisonniers. 
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Basse-Normandie et Hauts-de-France 
Bilan de l'appel d'offres spécifiques  
"employeur de compétences"

Le salariat en agriculture est un véritable enjeu pour l’avenir de nos exploitations. Les employeurs 
sont fortement sollicités. Ils sont à la fois chefs d’entreprises et encadrants et doivent veiller à 
la santé et la sécurité au travail, tout en s’affranchissant des nombreuses formalités administratives qui 
leur incombent. Avec cet appel d’offres, je souhaitais que les formations proposées puissent aider  
au mieux les exploitants à progresser dans leurs pratiques managériales et pérenniser les emplois.  
Pour l’employeur, c’est une manière de gagner en sérénité et de sécuriser son rôle.

Sylviane PRALUS - Élue du comité territorial Basse-Normandie 
et agricultrice dans le Calvados

La professionnalisation des employeurs de main-
d’œuvre est un axe prioritaire porté par les élus 
du comité régional Hauts-de-France et du comité 
territorial Basse-Normandie. Retour sur deux appels 
d’offres spécifiques, déployés en 2018, qui se sont 
achevés le 31 décembre 2021. 

Une thématique prégnante

L’objectif premier était de professionnaliser la fonction 
d’employeur. Cette thématique, abordée dès 2013, 
vise à développer les compétences des employeurs 
depuis l’analyse des besoins en main-d’œuvre,  
en passant par le recrutement, le management jusqu’à 
la communication.

Le management au service de la performance

L’appel d'offres spécifiques a mobilisé une diversité 
assez large de prestataires de formation ainsi que  
des partenaires prescripteurs. 

Au-delà du droit du travail et des règles à l’embauche, 
c’est souvent sous un angle stratégique qu’a été abordée 
la thématique : "embaucher pour me libérer du temps", 
"la réussite de mon entreprise par le management" 
ou encore "Employeurs : construisez une organisation 
de travail performante". La majorité des stagiaires 
soulignent l’importance de mieux communiquer avec 
les salariés, de leur déléguer plus de responsabilités 
et de mettre en œuvre des entretiens. 
La plupart ont mis en œuvre des actions concrètes, 
certains ont réorganisé le travail et la répartition des 
tâches, voire augmenté les salaires. D’autres préfèrent 
travailler sur la simplification du travail pour éviter 
d’avoir recours à de la main-d’œuvre. 
Reste la question de la réglementation jugée complexe 
qui nécessite d’être approfondie ou déléguée. 
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Pays de la Loire
Bien-être et efficacité au travail : 
et si on s'occupait de l'Homme ?

Pourquoi vous êtes-vous inscrit 
à cette formation ? 

         Je me posais beaucoup de questions, 
je supportais mal les critiques sur mon métier, 
j’avais perdu ma motivation à travailler et mon 
oncle associé part à la retraite fin 2022.
Je me demandais comment me réorganiser et 
retrouver ma motivation ?

Que vous a-t-elle apporté ? 

          La formation m’a permis d’échanger, de prendre 
conscience que je n’étais pas seul dans cette situation, 
elle m’a redonnée confiance en moi.

Qu'avez-vous changé ?

    J’ai décidé de plus partager mes 
préoccupations avec ma compagne. 
De prendre plus de congés afin de retrouver 
un équilibre entre ma vie professionnelle  
et personnelle mais aussi pour "lever la tête 
du guidon" et prendre du recul sur les choses. 

Frédéric BIZON - éleveur laitier 

© Frédéric BIZON
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Alors que le bien-être animal fait beaucoup parler de lui, voilà un an et demi que les élus du comité régional 
des Pays de la Loire ont placé le sujet du bien-être du chef d’entreprise et de son efficacité au travail au cœur  
de leurs préoccupations.
Forts d’un travail exploratoire de près de 8 mois conduits notamment avec les organismes de formation lors  
des différentes réunions départementales annuelles et nourris des projets similaires développés dans d’autres 
régions, les élus du comité VIVEA des Pays de la Loire ont décidé en septembre 2020 de lancer l’appel d’offres 
spécifiques (AOS) "Bien-être et efficacité au travail". 
L’objectif ? Développer des formations permettant aux contributeurs VIVEA d’être sensibilisés à cette 
problématique et de mettre en place des actions leur permettant de retrouver du bien-être et de l’efficacité 
dans leur travail.
Les enjeux sont doubles. 
En premier lieu, il s’agit pour les stagiaires de prendre conscience de leur situation vis-à-vis du bien-être et  
de l’efficacité dans leur travail, d’identifier leurs difficultés et des leviers d’actions pour ensuite pouvoir définir 
des objectifs de progrès et solutions envisageables. En second lieu, il s’agit d’approfondir les différentes solutions 
envisagées pour les mettre en œuvre. Ces dernières peuvent être de nature très différente : organisationnelle, 
économique, en lien avec la communication, la technique ou même l’ergonomie.
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Déployer 
les solutions digitales

Diagnostic de l’offre de formation en agriculture numérique
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. 
L’année 2021 est la première année de mise en œuvre de cette priorité. 

Les formations déposées par les prestataires de formation 
de cette priorité sont encore peu nombreuses en 2021, 
signe de formations en émergence : 340 stagiaires ont 
été formés au cours de 55 formations. La dynamique 
des formations en agriculture numérique est le reflet de 
la maturité et de la diffusion des solutions d’agriculture 
numérique au sein des exploitations.

VIVEA a défini trois champs de compétences visées dans 
sa priorité 5 :

 f Maitriser 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.

VIVEA a dressé en 2021 un premier bilan de l'offre  
de formation en agriculture numérique. Cet état des 
lieux montre que ce sont près de 240 formations depuis 
2019 qui ont été organisées sur ce thème pour 1 700 
stagiaires.

Cet état des lieux de l’offre a montré les résultats 
suivants :

 f Les formations sont en premier lieu des formations 
à l’utilisation des robots, solutions et logiciels, ce 
qui passe notamment par l’analyse des données et 
indicateurs remontés par ces outils.
 f L’élevage est largement majoritaire puisque 80% 
des formations concernent ce domaine. 

 f L’offre de formation est très concentrée sur un nombre
limité de prestataires de formation, 80% des formations 
sont réalisées par 22 organismes de formation.
 f L’offre est aussi inégalement répartie d’un point 
de vue géographique puisque 80% de l’offre est 
concentrée sur cinq régions, la région Bretagne 
regroupant à elle seule près de 40% des formations.
 f Les formations sont plutôt courtes avec une durée 
moyenne de 7,8h contre 15h toutes formations  
confondues financées par VIVEA. 

Entre 2019 et 2021, les 240 formations à l’agriculture 
numérique se sont réparties de la façon suivante :



VIVEA intègre 
pour mieux accompagner les agriculteurs 

Avec son dispositif Living Lab, Occitanum propose 
d’expérimenter en grandeur nature l’apport 
des technologies numériques à l’agriculture, 
au développement économique territorial et à 
l’alimentation durable. Les objectifs de ce consortium 
sont de :

 f Créer en Occitanie un terrain d’expérimentation 
et de démonstration en vraie grandeur de l’apport 
des technologies numériques à l’agriculture et au 
développement économique territorial ;

 f Accélérer la transition agro-écologique ;
 f Permettre aux agriculteurs de retrouver un revenu ;
 f Permettre aux populations d’avoir accès à une 
alimentation locale et durable.

Le projet se concrétise au sein d’un consortium porté 
par la région et piloté par l’INRAE et il associe l’ensemble 
des parties prenantes des projets innovants : les 
collectivités territoriales, les utilisateurs (agriculteurs, 
coopératives, citoyens), les facilitateurs de l’innovation, 
les acteurs du développement agricole, les entreprises 
AgTech et les acteurs de la recherche et du transfert.

VIVEA a noué un partenariat avec OCCITANUM dès 
2020 et a officiellement intégré le consortium à 
l’occasion du premier anniversaire d’OCCITANUM,  
le 1er octobre 2021.

À cette occasion, le Président du comité VIVEA 
Occitanie a rappelé l’ambition de VIVEA d’accompagner 
la transition agroécologique à l’échelle de la région 
grâce à ce partenariat. 
La collaboration de VIVEA au projet Occitanum 
s’inscrit à plusieurs niveaux : 

 f Participation à des ateliers pour les animateurs
d’Open labs pour utiliser au mieux la formation 
tout au long du processus ;

 f Accompagnement individuel des Open labs dans
la mobilisation de l’outil Formation comme outil 
d’accompagnement des projets ;

 f Expérimentation de formations à l’attention des 
  agriculteurs partenaires des Open labs sur  
      les technologies innovantes.

D’ores et déjà, des rencontres ont eu lieu avec certains 
des Open labs et des collaborations se mettent  
en place.
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En dépit des aléas climatiques de 2021, le niveau global du revenu des chefs d’entreprise agricole a permis 
de maintenir un niveau de collecte légèrement supérieur à 2020.
L’avance de +19 % constatée à mi-année a été projetée jusqu’à fin d’année pour une révision budgétaire au 1er 

octobre 2021 afin de ne pas freiner le développement de la formation. Or, les 3 dernières sessions d’instructions 
de l’année (septembre, octobre et novembre) n’ont généré que +8,7 % de volume financier par rapport aux 
trois mêmes sessions de 2019, démontrant cependant une dynamique de la formation en cette année 2021.

Les taux d’annulation et de réfaction de 2021, comparables à ceux de 2019 à mi-année, se sont révélés en fin 
d’année plus élevés de 1,5 point par rapport à ceux de 2019.

2021 ce sont aussi des chiffres clés que vous découvrirez dans ce rapport :

 f 511 582 contributeurs ;

 f 173 000 stagiaires financés ;

 f 117 000 bénéficiaires de formation ;

 f 26 323 actions de formation réalisées en collectif à 90 % et en individuel ;

 f 2 066 000 heures stagiaires pour 49 millions d’euros de financement accordés ;

 f Un montant moyen de prise en charge de 24 € / heure stagiaire ;

 f Un taux d’accès la formation de 22,7 %.

OPTIMISER, 
SÉCURISER LES 
FINANCEMENTS
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PARTENARIATS FINANCIERS

2021 marque la fin d’une programmation des fonds européens 2014/2020 mais la collaboration entre 
VIVEA et les régions s’est poursuivi avec le renouvellement de partenariats financiers au service  
du développement de la formation des chefs d’entreprise agricole.

VIVEA a mis en œuvre 12 conventions sur la mesure "transfert de connaissances" du Fonds Européen Agricole 
pour le Développement Rural (FEADER) (Bourgogne, Centre-Val de Loire, Ile de La Réunion, Franche-Comté, 
Languedoc-Roussillon [2], Nord-Pas-de-Calais, Normandie, Midi-Pyrénées [2], Pays de la Loire, Picardie) pour 
un montant total de subvention de 2 203 863 €.

VIVEA a proposé des programmes de formation destinés à financer le développement des compétences sur 
différentes priorités stratégiques de son Plan Stratégique, notamment les modes de production innovants, 
la compétitivité de l’entreprise ainsi que son pilotage stratégique en lien avec les axes des Programmes  
de Développement Rural (PDR).

Autres partenariats conclus : 
>  Quatre conventions avec les conseils régionaux (Bretagne, Corse, Occitanie [2]) d’un montant de 176 000 € ; 
> Une convention pluriannuelle 2021-2022 avec le ministère de l’Agriculture et de l'Alimentation sur la 
    biosécurité bovine d’un montant de 791 250 €. 
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Les financements 
VIVEA 2021*

Hommes Femmes Total

Nombre de contributeurs / contributrices 369 178 142 404 511 582

   dont chef·fe·s d'exploitation 331 804 106 900 438 704

   dont membres de la famille 5 673 18 664 24 337

   dont aides familiaux 2 789 1 002 3 791

   dont cotisants de solidarité 29 912 15 838 44 750

Nombre de bénéficiaires (contributeur 
ayant suivi au moins une formation) 92 000 25 000 117 000

Taux d'accès à la formation 24,5 % 17,0 % 22,7 %

Nombre de stagiaires financés 132 000 41 000 173 000

Nombre d'heures/stagiaire financées 1 490 000 576 000 2 066 000

Montant collecte 56,9 M€

Contribution plancher 70 €

Contribution moyenne 109,1 €

Contribution plafond 366 €

Nombre heures stagiaires Montant

Dépenses formation 2 066 000 48,21 M€

Dont dépenses cofinancées 69 000 2,20 M€

Produits de cofinancements attendus  - 1,49 M€

CHIFFRES CLÉS

* estimés





SIÈGE SOCIAL
81 boulevard Berthier
75017 - Paris 
Tél. : 01 56 33 29 00
contactsiege@vivea.fr

NORD OUEST
516 rue Saint-Fuscien
80000 - Amiens
Tél. : 03 22 33 35 60 
contactnordouest@vivea.fr

SUD, LA RÉUNION et MAYOTTE
Immeuble Innopolis Bât-B
414 rue de la découverte
31670 - Labège
Tél. : 05 61 00 31 90
contactsud@vivea.fr

OUEST et GUYANE
9 rue André Brouard 
49100 - Angers
Tél. : 02 41 21 11 34
contactouest@vivea.fr

EST, MARTINIQUE et GUADELOUPE
12 rue de Franche-Comté 
Valparc 
Espace Valentin Est 
25480 - École-Valentin 
Tél. : 03 81 47 47 41 
contactest@vivea.fr

SUD EST
Agrapôle
23 rue Jean Baldassini
69364 - Lyon Cedex 07
Tél. : 04 37 65 14 05
contactsudest@vivea.fr

vos contacts 
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