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L’appel d’offres spécifiques « Bien être et efficacité au travail" a été lancé
en septembre 2020 par les élus du comité VIVEA Pays de la Loire.

L’objectif est d’inciter les organismes de formation de la région a
développer une offre de formations permettant aux contributeurs VIVEA
de :

➢ Être sensibilisés à la problématique du bien-être et de l’efficacité au
travail

➢ Mettre en place des actions permettant de retrouver du bien-être et
de l’efficacité dans leur travail.

De septembre 2020 à mai 2022 :

5 Organismes 
de formation 

impliqués

16,6h durée 
moyenne de 

formation

1140h de 
formation

67 stagiaires 
formés

Volume 
d’achat

57 244€

9 formations

3

2

3

1



Pour cet Appel d’offres spécifiques, des modalités
d’évaluation étaient exigées. Elles reposaient à
minima sur une évaluation des acquis et des
changements de pratiques des stagiaires. Le cadre de
l’évaluation a été travaillé avec un groupe
d’organismes de formation.

Celui-ci est composé de deux parties :
1- Une évaluation soumise à chaque stagiaire à
chaud afin d’évaluer les acquis
2- Une évaluation soumise à chaque stagiaire à
froid (à réaliser entre 2 et 5 mois après la
formation) afin d’évaluer les changements de
pratiques.

Questionnaire 
d’évaluation

35 stagiaires ont été évalués  soit 52%



Pour quelles raisons vous êtes vous inscrit 
à cette formation ?

Participation à la formation

Comment avez-vous eu connaissance
de l’existence de cette formation ?

➢ Trouver des solutions à la surcharge de travail pour trouver un 

équilibre vie privé/vie professionnelle

➢ Améliorer le confort au travail

➢ Améliorer l’organisation entre associés ou avec ses salariés

➢ Améliorer la communication entre associés ou avec ses salariés

➢ Intégrer un nouvel associé

➢ Pérenniser une installation récente à plusieurs 

➢ Partager et mieux gérer les inquiétudes/stress du métier (climat, 

règlementation, …)

➢ Demandée dans le cadre d’un groupe

➢ Personnes de la sphère personnelle

➢ Catalogue formation

➢ Collègues

➢ Formatrice



Grâce à la formation :

100% des stagiaires ont été satisfaits de la formation suivie 

Les effets du dispositif

Après la formation : 

100% de 
prise de 

conscience 
de leur 

situation

96% ont 
identifié les 
difficultés 

rencontrées

100% ont 
compris les 
origines des 

difficultés 
rencontrés

93% ont 
identifiés 

les actions 
à conduire

91% ont 
décidé de 
mettre en 
place une 

ou plusieurs 
solutions 

73% ont mis en 
œuvre des 

actions concrètes

19% des 
stagiaires n’ont 

pour le moment 
rien mis en place 
mais y pensent

8% n’ont rien mis 
en place

Parmi ceux n’ayant rien mis en place plusieurs raisons citées : 

- Le besoin de plus de temps pour la prise de décision (ex : L’embauche d’un salarié)
- Des idées apparues parfois comme compliquées à mettre en place
- Un état de bien être satisfaisant et une bonne efficacité actuelle 



Gagner en bien-être et efficacité au travail grâce à une meilleure 

organisation :

Changements de pratiques

Planification du travail quotidien et hebdomadaire entre associés et salariés
Préparation des réunions
Mise en place d’un tableau blanc de répartition des tâches
S’obliger à prendre du temps pour soi, sa famille et ses amis
Mise en place d’un outil de partage des tâches
Réunions hebdomadaires de répartition des tâches
Comparaison des temps de travail en réunion d'équipe pour optimiser 

l'efficacité
Suivi du temps de travail qui a permis de le réduire et d’augmenter le 

temps familial grâce à l’objectivation des tâches quotidiennes et la 

priorisation

Exemples d’actions concrètes mises en place et les raisons de leurs mises 

en place : 

Mise en place d’un tableau blanc de répartition des tâches visible 

par tous
Intégration de temps d’échanges hebdomadaires avec les salariés
Prise de décision ensemble
Valorisation des salariés
Être à l’écoute les uns des autres 
Se respecter les uns les autres
Gérer ses émotions
Gérer son stress

Gagner en bien-être et efficacité au travail grâce à une meilleure 

communication :



Gagner en bien-être et efficacité au travail grâce à une meilleure 

approche ergonomique :

Changements de pratiques

Exemples de changement de pratiques et les raisons de leurs mises en 

place : 

Gagner en bien-être et efficacité au travail grâce à des 

changements techniques :

Faciliter l’accès à l’aliment pour la mélangeuse
Rangement 
Modification de mon alimentation veaux
Aménagement de la bergerie

Amélioration du planning de culture pour une meilleure 

répartition des récoltes
Arrêt de la traite du dimanche soir
Réduction du temps de travail le weekend



Ce que les stagiaires disent de la formation suivie, 
quelques exemples : 

Changements de pratiques

« On s’offre un 

temps posé pour 

réfléchir et co-

construire »

« Une formation très enrichissante 

autant dans la vie professionnelle 

que personnelle »

« Une prise de 

conscience qu’il y a 

des solutions »

« La formation m’a permis de prendre le temps 
de me poser les bonnes questions et d’éclaircir 

des situations difficiles qui me pesaient »

« La formation permet d’aborder 

des questions qu’on ne se pose 

pas spontanément tout seul »

« Une formation 

pertinente et 

indispensable »
« Je me suis rendue 

compte que je 

n’étais pas seule »

« Permet de se 

remettre en question 

et de reprendre 

confiance en soi »

« L'échange entre collègues me permet de 

pouvoir mieux appréhender certaines 

difficultés que je pourrai rencontrer demain »



Qu’est ce qui vous a particulièrement plu dans cette 
formation ?

Pour aller plus loin

Que faudrait-il améliorer selon vous ?

➢ Le témoignage d'un chef d'entreprise hors secteur agricole

➢ L’utilisation d’outils aidant à la mise en place d’un climat convivial 

pour permettre de se sentir à l’aise

➢ Les échanges constructifs au sein du groupe

➢ Un groupe réduit et un climat bienveillant propice aux échanges

➢ Des cas concrets

➢ Intégrer une séquence sur la gestion du bureau et moyens 

informatiques partagés (agenda, drive, etc…)

➢ Effectuer une séquence collective plusieurs mois après pour 

échanger sur les actions mises en œuvre, les difficultés rencontrées 

et les leviers

➢ Intégrer un temps individuel sur l'exploitation pour personnaliser les 

problématiques et la mise en œuvre du plan d’actions

➢ Réaliser des demi-journées de formation

➢ Espacer les différentes séquences de la formation



Quelques mois après la formation :

Pour aller plus loin

Les thématiques soulevées :

100% des stagiaires ont envie de suivre une nouvelle formation suite à celle 
suivi.

Administratif / 
rangement / 
organisation

Pilotage de 
drône

Homéopathie pour 
bovins

Ergonomie au 
travail

Gestion des 
salariés

Autonomie 
protéique

Anticiper les 
évolutions

Sécurisation des 
revenus et 

orientation du 
marché

83% des stagiaires se sentent mieux dans leur 

travail après la formation

74% des stagiaires se sentent plus efficaces 

dans leur travail après la formation

83%

74%



ÉVALUATION STAGIAIRES

Appel d’offres spécifiques

Pistes alternatives pour davantage d’agroécologie


