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Les élus VIVEA ont souhaité durant cette année 2021 

mettre un accent particulier sur l'innovation dans la 

formation, que se soit sur le fond et sur la forme. 

L'acquisition de compétences, de savoir-faire pour 

mieux parler de nos métiers, de nos pratiques au 

reste de la société est essentielle. Cette 

communication pertinente, préparée, ciblée est une 

ressource dans la transmission de nos acquis, dans la 

promotion de nos métiers, dans la réponse à 

apporter à tel ou tel interlocuteur. Ces formations 

avec des méthodes nouvelles, collectives et 

individuelles, en salle et à distance, donnent les 

moyens à nos collègues de dialoguer sereinement 

avec la diversité de la société. La communauté 

ForMiD-able VIVEA a été mise en place pour partager 

des pratiques et expériences sur les formations 

mixtes digitales. 
 

La création de valeur dans nos exploitations reste 

pleinement d'actualité après la période COVID qui a 

quelques fois modifié les pratiques des 

consommateurs. La restructuration de certaines 

filières est en réflexion actuellement pour répondre à 

des besoins non satisfaits. Les démarches PAT et PAIT 

conduites avec des territoires, des agglomérations, 

des métropoles devront être accompagnés par des 

démarches collectives d'agriculteurs. La formation 

devra être au cœur de ces projets pour assurer leur 

réussite. 
 

Les changements climatiques se succèdent, les 

attentes sociétales se renforcent sur la protection de 

l'environnement malgré quelques fois des attitudes 

interrogatives des citoyens. Les agriculteurs sont de  

plus en plus contraints à trouver des solutions pour 

adapter leur système de production. A titre 

d'exemple, la formation a aidé des éleveurs à revoir 

le pilotage du pâturage afin d'améliorer l'autonomie 

alimentaire de leur troupeau. 
 

L'organisation du travail pour améliorer la qualité de 

vie des agriculteurs reste une priorité qui est difficile 

à aborder. Les relations humaines sont traitées de 

façon innovante avec la création d'une communauté 

de membres rassemblée lors d’une série de web 

conférence. Cette dynamique sera prolongée sur 

2022. 
 

La promotion de la formation est essentielle. Des 

conventions de partenariat signées avec les réseaux 

CUMA et coopératives en Auvergne-Rhône-Alpes 

ont comme objectif principal de faciliter l'accès à la 

formation des agriculteurs. En 2021, des vidéos 

viennent encourager ces volontés de promotion de la 

formation. VIVEA était présent tout au long de 

l'année sur les salons Tech & Bio, au Sommet de 

l'élevage et au salon professionnel Paysalia. 
 

L'agriculture est sans cesse en évolution. Elle a des 

enjeux forts à surmonter tel que le renouvellement 

de ses actifs. La formation continue orientée par 

VIVEA doit être un élément incontournable dans 

l'accompagnement de ces changements. 
 

Jean-Claude DARLET 

Président 
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L’ équipe d’élu-es mandaté-es  

au Comité régional Auvergne –

Rhône –Alpes en 2021 

Des organisations syndicales 

agricoles représentatives 

Président régional 
Jean-Claude DARLET 

Vice-Président 
Nicolas BARDY 

Présidents territoriaux 
Sandrine ROUSSIN Drôme      Nicolas BARDY Cantal  

 

    Représentants départementaux  dans les comités territoriaux 

  

Stéphanie ARTAUD-BERTET                          Ain  

Frédéric BOSQUET       Ardèche  

Sandrine ROUSSIN      Drôme  

Thierry BLANCHET     Isère 

Bertrand PALAIS      Loire 

Luc PIERRON       Rhône  

Mickaël GOURREAU     Savoie 

Geoffrey RIVAUD      Allier 

Brigitte TROUCELLIER   Cantal 

Anthony FAYOLLE     Haute-Loire  

Annabelle BOROT    Puy de Dôme 

FNSEA  

Stéphanie ARTAUD-BERTET 

Frédéric BOSQUET 

Sébastien MAZALLON  

Mickaël GOURREAU 

JA 

François CHAMOT 

Clément RIVOIRE 

Nicolas MERLE 

Mathieu VASSEL 

Etienne MURAT ( suppléant) 

Confédération Paysanne 
Frédéric PADET 

Claire BERTHOLON ( suppléante) 
 

Des organisations  

agricoles à vocation générale 

APCA 

Roland EYNARD 

Marlène MERLE 

 

CRMCCA 
François PERICHON  

 

Philippe MONOD  
Cyril JAQUIN (suppléant) 

 

 Délégué 

Damien JACQUEMONT  
 

Assistantes  

Catherine BANHEGYI  

Christèle PECQUET 

L’équipe technique  de la  

délégation Sud-Est  

Auvergne -Rhône –Alpes 

 

Conseiller-ères 

Estelle BERNARD (07-26-38) 

Guitty PICHARD  (42-43-69)
Franck PRADEL (03-15-63) 

Katia RICHARD (01-73-74) 

Coordination rurale 
Françoise BOYER 

 

 

ORGANISATION 
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Ecouter, expliquer, témoigner,  

communiquer : ça s’apprend ! 

Les élus VIVEA d’Auvergne-Rhône-Alpes souhaitent favoriser l’émergence de nouvelles 

formations pour donner les moyens aux agricultrices et agriculteurs de parler de leur mé-

tier et de témoigner de leurs pratiques auprès de citoyens dans diverses situations. Ils ont 

donc lancé un appel d’offres sur ce thème, auquel ont répondu 9 organismes de formation 

en 2021, pour accompagner des agricultrices et agriculteurs souhaitant dialoguer avec le 

grand public dans le cadre de leurs activités commerciales, touristiques ou encore de res-

ponsables professionnels. 

D e s  f o r m a t i o n s  i n n o v a n t e s  s u r  l e  f o n d  e t  s u r  l a  f o r m e  
Les objectifs de ces formations étaient d’acquérir des savoir-faire pour dialoguer avec différents acteurs de la société. Les sta-

giaires ont donc à la fois identifié les attentes et questions de la société, appris des techniques de communication et travailler 

sur la construction de témoignages, d’argumentaires pour expliquer leurs pratiques. 

Des formateurs-comédiens ont utilisé les techniques du théâtre pour favoriser les apprentissages, pour le plus grand plaisir des 
stagiaires ! 

Certaines formations alternaient des temps individuels à distance et des temps collectifs en salle. Pendant les temps à dis-

tance, chaque participant apprenait des techniques de communication à travers des vidéos et des activités interactives avec 

les formateurs. Les temps collectifs permettaient de travailler sur l’utilisation de ce qui a été appris à distance : comment valo-

riser ces nouvelles notions apprises dans sa vie professionnelle ? 

« Les temps à distance, c’est très bien car il y a de la pratique, de l’apport dynamique où on a des choses à faire.   

Ils sont complémentaires des temps en groupe qui sont déjà denses avec le travail sur des cas concrets. » 

« L’avantage des temps à distance, c’est qu’on choisit son moment le plus adapté et on peut y revenir quand on 

veut. Mais il faut s’y mettre vraiment, sinon on est pénalisé pour suivre les temps en groupe. » 

@Thodonal 
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Des envies de mettre en pratique et d ’aller plus loin  

« Cette formation nous apprend à nous poser et à parler simplement de notre expérience : c’est 

précieux ! » 

 

Ils ont notamment appris à comprendre les interrogations de leurs interlocuteurs pour être ensuite en mesure de leur 

apporter les réponses adaptées à leurs questions, avec une posture appropriée à chaque situation : choisir son moment pour 

communiquer au lieu de le subir, décider d'accueillir les personnes qui les abordent sans leur prêter des intentions, et 

communiquer avec assertivité, c'est-à-dire en s'affirmant tout en prenant en compte son interlocuteur.  

 

Ils ont aussi le projet d’utiliser ce qu’ils ont appris dans différentes situations : 

 

«  Je vais mettre en place un nouveau moyen de 
communiquer avec les gens  : en bout de champ, sur 
inscription.  » 

          … et ils souhaitent aussi aller plus loin : 

      

Conforter la position 
du chef d'entreprise  

« J’ai l’impression que ce n’est pas fini, il me manque de l’expérience, j’ai besoin 

de mettre en pratique puis de retravailler sur les réussites et les difficultés ren-

contrées dans ma pratique, pour continuer à progresser. » 

Des envies de communiquer avec les autres pour mieux se comprendre  : un beau projet individuel 

et collectif pour le métier d ’agriculteur ! 



 

    RAPPORT D’ACTIVITÉ 2021 —  COMITÉ AUVERGNE –RHONE –ALPES        7 

2021–  A la recherche d ’une nouvelle  
dynamique pour l ’AOS Création de  
valeur  

 

De 2018 à 2020, les élus VIVEA d’Auvergne-Rhône-Alpes ont 
porté avec conviction l’Appel d’Offre Spécifique intitulé 
« Agir pour créer de la valeur et s’impliquer dans l’aval ». 
Une orientation professionnelle qui aura permis 
d’accompagner un peu plus de 110  agriculteurs de la région 
sur cette thématique à enjeu pour le monde agricole.  En 
2021, une inflexion a été souhaitée pour donner une nouvelle 
dynamique au projet. L’AOS « Structurer son offre pour un 
meilleur retour de la valeur ajoutée » a été lancé. 
 

Cette nouvelle dynamique est trouvée notamment grâce à 
un ciblage plus précis du public. VIVEA propose ainsi une 
catégorisation des publics cibles et une formulation de 
problématiques à explorer permettant aux prestataires de 
formation de mieux se projeter dans leur proposition de 
formation. 
 

Trois catégories principales sont ainsi dégagées : 

 Les agriculteurs engagés dans des collectifs structurés à 

vocation économique 

 Les agriculteurs engagés dans un projet de structuration 

économique qu’il soit individuel ou collectif 

 Les agriculteurs en relation directe avec le client 

 

FOCUS :  
Dans le Cantal, un groupe d’agriculteurs s’interrogeait sur la 
création d’une filière pour valoriser la viande produite sur 
leur territoire. Après plusieurs séquences de travail entre 
VIVEA et la Chambre d’Agriculture, un dispositif de formation 
a été mis en place. D’une durée de 28h00, ce dispositif 
alternait temps présentiel et temps distanciel grâce au 
dispositif FMD (Formation Mixte Digital). 
 
 

Quatre étapes clés pour structurer la 
démarche  
 

Se donner un cadre commun de réflexion grâce à l’outil  

CANVAS permettant à chacun d’identifier et de comprendre le 
modèle économique de son exploitation et de repérer les 
articulations possibles avec le modèle économique qui se 
dessine pour le projet collectif. 
 

Après un tour d’horizon sur le marché de la viande bovine et 
l’évolution des attentes des consommateurs, ils ont repéré le 
potentiel de développement offert par le marché avec les 
outils liés à l’étude de marché et la stratégie commerciale.  
 

Comprendre les étapes de la vente et adapter son discours à 
ses clients. Besoins clients, attitudes favorables à la vente, 
réponse aux objections et argumentation de sa proposition de 
valeur sont au cœur de cette étape avec apports et jeux de 
rôle pour une pleine appropriation. 
 

Choisir les canaux de distribution les plus adaptés à sa stratégie 
commerciale et définir une identité visuelle leur permet de se 
différencier et construire leur positionnement. 
 

Une mise en application directe  
 

Après chaque journée de formation, les participants avaient 
pour mission de mettre en application par petit groupe les 
acquis de la journée sur le projet collectif. Une démarche 
permettant un lien direct entre formation et projet collectif. 
Pour parfaire ce dispositif, la mise en commun des 
productions des sous-groupes a permis à l’encadrement de 
mesurer l’acquisition de la méthodologie et d’ajuster le temps 
distanciel pour renforcer les savoirs. 
Une expérience réussie qui démontre toute la plus-value de la 
formation pour accompagner avec méthode l’émergence de 
projets. 

 

Au total, 7 formations ont vu le jour. De l’Ardèche au Can-
tal, du Puy-de-Dôme à l’Isère, ce sont 45 agriculteurs qui 
ont pu trouver grâce à la formation un accompagnement à 
leur réflexion d’ordre stratégique, individuellement ou col-
lectivement, ou bien commerciale. 

Parole de stagiaires  : 
« La formation était parfaitement adaptée à nos besoins 

puisqu'elle nous a permis d'acquérir de la méthode dans le 

cadre du pilotage opérationnel de notre projet. Il y a eu 

beaucoup d'apports mais surtout beaucoup de travail per-

sonnel à conduire. Nous avons identifié des zones de risques 

sur notre projet de départ, notamment concernant les en-

jeux logistiques et humains. Notre objectif de création de 

filière reste inchangé mais on a rajouté des étapes supplé-

mentaires pour garantir notre réussite ». 

Crédit photo F Pradel 
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Préserver l’environnement , 
le climat et le bien être  
animal  
  

A travers un appel d’offres spécifique intitulé Réussir la transition agroécologique et faire face au changement climatique 

pour pérenniser les systèmes agricoles, les élus des 3 Comités VIVEA d’Auvergne-Rhône-Alpes orientent l’offre de formation 

destinée aux agricultrices et agriculteurs sur des compétences leur permettant de reconsidérer leurs systèmes de production 

et d’adapter leurs pratiques. Plusieurs formations ont émergé pour accompagner les éleveurs à piloter leur système de 

pâturage. 

       Piloter le pâturage pour faire face aux 

aléas climatiques et économiques ! 

2021 : une météorologie atypique en Auvergne-Rhône-Alpes, impactant la pousse de l’herbe 

2021 a cumulé 2 aléas météorologiques : 

 un printemps froid et sec en avril, qui a freiné la pousse de l’herbe, 

 puis une pluviométrie exceptionnelle, sans les pics de chaleur habituels. 

 

Les éleveurs ont besoin de calibrer leur système fourrager afin d’encaisser au mieux tous les types d’aléas, y compris et 

surtout des périodes de fortes pousses d’herbe au printemps, pour valoriser et ne pas gaspiller « l’or vert » que représente 

l’herbe dans ce contexte de hausse des intrants (tourteaux, ammonitrate, carburants,…). 

 
 

Des formations mixtes digitales pour répondre aux besoins des éleveurs  

La  FEVEC (Fédération  des  Eleveurs  et  Vétérinaires  en  Convention)  a  conçu  une  nouvelle  offre  de  formation  visant  les  

compétences suivantes pour les éleveurs : 

 Objectiver  la  réalité  du  changement  climatique  sur  l'exploitation, en  mesurer l’impact  et  identifier  les  problèmes 

à  résoudre 

 Améliorer son système de pâturage et d'affouragement pour mieux résister aux aléas climatiques 

 Valoriser la pousse de l’herbe pour produire de façon économe, en conciliant productivité et santé des animaux 

 Favoriser la prise de décision aux moments-clés de la gestion du pâturage en favorisant la constitution de références 

personnelles  (dates clés,  objectifs)  par  les  éleveurs  et  l'appropriation  d'outils  de  pilotage  (calendrier,  tableur,  

herbomètre) 
 

Ces formations, de plus de 4 jours, alternent des temps à distance et des temps en présentiel en salle et sur le terrain pour  

observer, analyser et sécuriser les changements de pratiques. 

Crédit photo Fevec 
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Un éleveur de vaches limousines de la Loire témoigne  

de l’évolution de son système de pâturage  

« Le pâturage tournant a tout changé chez moi, même si j'ai débuté de façon empirique. Avant, 28 vaches suitées 

sur 5 ha, c'était normal. Beaucoup de gaspillage d'herbe, mais juste de la surveillance et de l'eau dans la bas-

sine.  Et puis cette herbe, même si elle durcissait, les vaches la mangeaient quand même ! Le but, c'était d'avoir 

des stocks de qualité pour l'hiver (maïs) et l'herbe c'était secondaire. 

 

Le déclic a été économique.  Difficile de vivre du métier, je ne me retrouvais plus dans la cette façon de travailler… Et là, j'ai 

repensé à mes études, à un bouquin que j'avais lu dans les années 80. J'ai arrêté l'ensilage, donc le maïs, mais aussi tout ce qui 

consomme du carburant, des désherbants ou du plastique.  Mais j'avais peu de repères pour exploiter  l'herbe  et  surtout 

beaucoup d'appréhension. Alors pour lâcher les vaches, j'ai tâtonné. J'avais peur qu'elles n'aient pas assez d'herbe, qu'il faille 

les rentrer de nouveau … 

 

Mais dès qu'elles ont été au pré, tout s'est passé naturellement. Je voyais des prés sans refus, des bêtes bien réparties sur la 

parcelle, une gestion assez facile finalement une fois les paddocks bien définis et des repousses qui permettent d'avoir toujours 

une herbe feuillue, appétente et nourrissante. Les vaches avaient du lait, les veaux avaient des croissances meilleures que les 

années précédentes sans complémentation.  

 

La formation m'a donné la confiance et les repères pour piloter  :   je lâche plus tôt même si l'herbe est en retard,  quitte à 

complémenter au pré. Le fait d'avoir mesurer l'herbe avec l'herbomètre, plutôt que l'estimation, me permet de prévoir les 

stocks sur pied plus sereinement. 

 

J'ai  dû  arrêter  le  pâturage  le  18 août,  alors  qu'avant  le  pâturage  tournant,  j'affourageais  fin  juillet.    Je  maîtrise  mieux 

l'épiaison, la flore se modifie notamment avec des légumineuses qui prennent plus de place. De fil en aiguille, j'ai augmenté le 

nombre de vaches et j'avais toujours autant d'herbe, de repousse en abondance et de qualité.  

Maintenant, l'axe d'amélioration chez moi c'est de gérer le manque de pâturage d'août à septembre.  Je  compte  sur  les 

formations à venir pour me donner les moyens de piloter cette période de pâturage ! » 

Crédit photo Fevec 

Témoignage 
d’un Éleveur  
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Développer l’efficacité et 
la qualité de vie au travail  
 

Innov’RH, une communauté pour un partage 

ouvert autour des pratiques RH ! 

Les processus de changement autour des RH sont longs et complexes ; les actions pour les accompagner ne peuvent pas être 

simples. 

C’est pourquoi il nécessaire de se réinventer pour mobiliser partenaires et chefs d’exploitation sur le sujet. 

En Auvergne-Rhône-Alpes la thématique des ressources humaines reste un axe prioritaire fort pour nos élu-e-s  qu’il faut 

accompagner si nous voulons que l’offre de formation se développe. 

 

 

De ces premiers constats est donc né Innov’RH !  

C’est ainsi que nous avons choisi de baptiser notre communauté à destination des organismes de formation qui souhaitent 

innover dans le domaine des ressources humaines. En rejoignant, gratuitement cette communauté les membres accèdent, à 

une triple occasion, de se retrouver entre pairs : d’abord lors de webinaires trimestriels destinés à favoriser l’appropriation de 

sujets ou à bénéficier de retours d’expériences, ensuite, en participant à un réseau social créé sur notre plateforme Teams sur 

le thème de l’ingénierie pédagogique ; enfin en bénéficiant d’un espace regroupant des ressources au service de la 

formation et de l’emploi en agriculture. L’idée étant que les membres prennent également conscience de ce qu’ils peuvent 

faire pour l’alimenter et participer ainsi à développer une réelle coopération sur le sujet. 

Des adhésions encore timides …  

La communauté compte à ce jour déjà une quinzaine d’adhérents dont la volonté est de travailler de manière collaborative et 

interactive dans un cadre bienveillant et sans jugement. Un espace de ressources et de veille est également mis à leur 

disposition avec des outils RH, des précisions sur les modalités pédagogiques envisageables, des supports pour animer les 

séquences, …  

Une programmation 2021 qui a été ouverte à tous les partenaires emploi-formation.   

Une communauté qui est dans les faits une réelle communauté de partage ! 

Sur 2021 les invitations ont été envoyées à tous nos contacts identifiés en lien avec la thématique RH  
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Une programmation annuelle qui a proposé un format de 4 webconférence, une par trimestre.   

Coup d’envoi de la première webconférence pour la saison 1 !  

Pour 2022, nous prévoyons une saison 2  ! 
 

Pas encore adhérent ou vous souhaitez avoir des informations sur la nouvelle programmation 2022. 

Contactez votre conseiller VIVEA !  

Retrouvez notre appel d’offre  

spécifique  

 

  

 

 

 

 

Communauté INNOV’RH 
 

#Episode 1  

 
Le 2 février, les interven-

tions de Lucien BOICHÉ, 

directeur de la formation 

professionnelle de la 

Chambre des Métiers du 

Rhône et de Bertrand GAL-

LOIS, responsable formation 

insertion de la Fédération 

du BTP Rhône Métropole, 

ont permis aux participants 

d’appréhender les diffé-

rentes actions mises en 

place par les deux structures 

qui rencontrent les mêmes 

problématiques de recrute-

ment, d’attractivité et de 

mobilisation des stagiaires 

que le secteur agricole. 

Ce regard croisé a été éclai-

rant sur les stratégies qui 

peuvent être mises en place 

pour remporter l’adhésion 

du public.  

#Episode 2  

 
En avril, c’est avec l’AOP 

Saint-Nectaire que nous 

avons pris rendez-vous. 

François PEYROUX, Conseil-

ler de développement à 

l’Interprofession du Saint-

Nectaire et Pierre ROUGIÉ, 

du cabinet IMPACTBY nous 

ont partagé la façon dont ils 

ont repensé le système orga-

nisationnel et la vision du 

salariat pour maintenir 

l’attractivité des métiers au 

sein de l‘AOP. Une démarche 

qui a soulevé pas mal de 

questionnements auprès des 

participants. Ce qui a permis 

des échanges productifs. 

 

 

 

 

#Episode 3  

 
En juin, Céline LEONE, ani-

matrice au service de rem-

placement de la Haute-

Savoie  et  Amandine  BEL-

LONI, ergonome au sein du 

cabinet ERGOS sont interve-

nues sur la Qualité de vie au 

travail (QVT). 

« Un enjeu stratégique pour 

concilier Performance, Santé 

et Qualité du Travail ».     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

#Episode 4  

 
En septembre, l’équipe 

VIVEA, vous a fait un retour 

sur l’enquête RH réalisée 

auprès des bénéficiaires 

des formations RH et un 

rappel sur les modalités 

pédagogiques agiles 

(transfert des acquis, for-

mations mixtes digitales …). 

 

 

14 dossiers financés pour un montant de 
115 000€ 

102 stagiaires formés 

1695 heures de formation réalisées 

Zoom sur les résul-

tats de l’offre de 

formation déposée 

sur 2021 en ré-

ponse à notre ap-

pel d’offre spéci-

fique en Auvergne-

Rhône-Alpes. 
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PARTENARIATS 
TECHNIQUES  

VIVEA partenaire des réseaux CUMA et  

Coopératives en Auvergne-Rhône-Alpes :  

 des vidéos pour promouvoir  

la formation  ! 

Sébastien Luyat, agriculteur de l’Isère, a participé à une 

formation financée par VIVEA et organisée par la Fédé-

ration Régionale des CUMA d’AuRA : “Vers de nouvelles 

pratiques pour un fonctionnement résilient du système 

sol-plantes”.  

En Auvergne-Rhône-Alpes, les élus des Comités VIVEA ont choisi de signer des conventions de partenariat avec la FRCUMA 

et La Coopération Agricole, dans le but de déployer des formations adaptées aux enjeux identifiés pour les associés et les ad-

ministrateurs de ces réseaux. Ces partenariats sont la déclinaison des accords-cadres signés entre VIVEA et ces deux organisa-

tions au niveau national. 

Un des objectifs de ces accords est de faciliter l’accès à la formation des agricultrices et agriculteurs de ces réseaux, et plus 

particulièrement de ceux qui se forment peu, en communiquant plus largement sur la formation dans ces réseaux. Les élus 

ont donc décidé de réaliser deux vidéos pour promouvoir la formation,  en valorisant des témoignages de coopérateurs et 

de cumistes ayant participé à des formations.  
 

Les étapes d’écriture du script, de tournage, de montage et de publication ont été menées conjointement avec nos parte-

naires respectifs pour chaque vidéo. Nous avons opté pour sous-titrer ces vidéos dans le but de pouvoir les utiliser dans des 

salons  ou autres lieux où l’écoute est difficile. 
 

Ces vidéos sont publiées sur les sites et réseaux sociaux de VIVEA et de chacun de nos partenaires.  Elles sont disponibles 

via les liens suivants : 

https://www.youtube.com/watch?v=vr5_asq6brk
https://www.youtube.com/watch?v=qO4iGbDCaNI&t=1s
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Est-ce que la crise sanitaire a été un accélérateur à la digitalisation de l’offre ?  

Baromètre FMD pour les régions Auvergne-Rhône-Alpes, Provence –Alpes-Côtes d’Azur et Corse  sur 

l’année 2021  

La délégation Sud-Est se situe en pôle position à l’échelle nationale sur ce type d’offre. Ce que l’on peut dire c’est que le 

contexte sanitaire a été un accélérateur. Cela a contraint certains organismes à repenser leur offre de formation.     

Certaines structures ont saisi l’opportunité de ce contexte un peu particulier pour proposer offre une massive sur des  

thématiques réglementaires mobilisant un large public. 

 

Des marges de progrès existent  !  
Transformer le présentiel en classe virtuelle ne suffit pas. 

Les  formateurs  doivent  mobiliser  un  ensemble  d’outils  péda-

gogiques variés et d’innovations pour favoriser l’implication des 

apprenants. 

Si certains sont aguerris dans le domaine et ont su développer une 

réelle stratégie de digitalisation, d’autres ont encore besoin de se 

rassurer. 

Les équipes VIVEA présentes sur les territoires se tiennent à votre 

disposition pour vous accompagner !     

La communauté ForMIDable : une formidable outil mis à votre disposition !  

A partir d’un intérêt et d’une pratique commune des Formations Mixtes Digitales (FMD), chacun peut apprendre, partager, et 

co-produire des connaissances et ressources pour digitaliser son offre de formation. 
 

La communauté réunit des responsables formation et formateurs et permet :  

• d’acquérir de l’expertise par l’intervention de spécialistes sur le sujet du digital en formation 

• de partager des pratiques et expériences sur la mise en œuvre de FMD 
 

Une page internet dédiée, pour vous permettre d’avoir accès à des ressources et vous facilitez la mise en œuvre de votre offre 

digitale.  

 L’essentiel pour débuter une offre de Formation Mixte Digitale  

 Le kit pédagogique qui facilite la mise en œuvre d’une Formation Mixte Digitale – FMD 

 Les grandes tendances des Formations Mixtes Digitales (FMD) dans le secteur agricole 
 

                      Pas encore membre de la communauté ForMIDable ?  
 JE M'INSCRIS  

Et comme le dit ce proverbe chinois « Ne crains pas d’avancer lentement, crains seulement de t’arrêter ».    

Année Nombre de FMD Nbre stagiaires Durée moyenne Prix moyen dispositif € 

2021 231 7 708  18,2 37,39 

2020 154 6 646             18,8                  38,20 

2019 140 5 467             17,2                  34,64 

Année Nombre organismes 
Proposant des FMD 

2021 39 

2020 34 

2019 25 

https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=5WwyyjVnmESN2JSqiRaCVS1L3vN4I01MuclHFXJ_AdRUOEFLS0s4VkRJNVJTS1JKUFVFSUhNTkdNMC4u
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TITRE 

ACTIVITES 2021 22 362 
Stagiaires formés 

 
Les chiffres clés 2021 

Répartition des contributeur-trices par tranche d’âge 

En  AuRA,  le  nombre  de  contributeurs VIVEA  continue de diminuer  de  2,9%  entre  2020  et  2021,  soit  légèrement 

plus faible que le niveau  national  (-3,3%).  La diminution en 2021 s’élève à—1981 contributeurs en Auvergne Rhône 

Alpes. Deux catégories baissent  plus  fortement que le niveau national :  les membres de la famille (-8,91% contre -7,98%) 

et les aides familiaux (-4,4% contre -2,34%).   

L'année 2021 a été marquée par une  augmenta-

tion de l’offre de formation avec 702 demandes 

de financements en plus, soit +24,47%. Cette 

augmentation a logiquement engendré une pro-

gression de l’activité de +23,5% du nombre 

d’heures stagiaires (278 397) et de +1 402k€ du 

montant financé. Comparativement le niveau 

national progresse moins rapidement (+19,9% du 

nombre d’heures et +19,1% en montant). 
 

Le  nombre  de  bénéficiaires  continue de pro-

gresser  de  +16,3%  par  rapport  à  2020, ce qui  

augmente le taux d’accès à la formation à 21,5% 

soit +3,5 points. 

REGION Auvergne Rhône Alpes 

Chiffres clés (Tous) Hommes Femmes Total 

Nombre de Contributeurs/trices 49 039 17 358 66 397 

dont chefs d'exploitation 43 164 12 766 55 930 

dont membres de la famille 603 2 198 2 801 

dont aides familiaux 418 168 586 

dont cotisants de solidarité 4 854 2 226 7 080 

Nombre de Bénéficiaires 

(contributeur ayant suivi au moins 1 formation) 
10 979 3 309 14 288 

Taux d'accès à la formation 22,4% 19,1% 21,5% 

Nombre de Stagiaires 

(contributeur participant à 1 stage. Un même bénéfi-

ciaire peut donc être comptabilisé plusieurs fois 

16 316 6 046 22 362 

Nombre d'heures stagiaires financées 191 611 86 786 278 397 

3 571                

formations        

réalisées 

14,1                 

durée moyenne      

en heures 

25,7 €                                

prix moyen achat de 

l’heure stagiaire 

7 387 k€                                

montant total                          

financé  

7,5                                

nombre moyen                          

de stagiaires 

7,4%

19,1%

23,7%

49,8%23,8%
26,5%

23,5%

15,3%

Moins de 30 ans 30 à 39 ans 40 à 49 ans 50 ans et +

REGION Auvergne Rhone Alpes

Contributeurs

Taux d'accès
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TITRE 

TITRE 

 

 

Répartition des contributeur-trices par activité 

L’élevage de bovins reste l’activité agricole qui témoigne le plus les spécificités de la région AuRA. Les autres productions 

sont  globalement  plus  conformes  à  la  répartition  française. Les taux d’accès qui dépassent la moyenne nationale concer-

nent les élevages porcins (34,1% vs 27,7%), le maraîchage (30,8% vs 22,5%), la culture fruitière (28,2% vs 20,6%) et l’horticul-

ture (20,5% vs 17,8%). Ces niveaux supérieurs s’expliquent d’abord par un développement des modes de production ver-

tueux (maraîchage sur sol vivant, agriculture biologique, …) et l’adaptation au changement climatique (choix d’espèces, di-

versifications de cultures, ...).  

Nombre d’heures/stagiaire selon les thématiques du PST 

Les deux thématiques techniques restent classiquement majoritaires puisqu’elles représentent 51% des heures de formation 

réalisées en 2021. La priorité relative à la position de chef d’entreprise progresse fortement (+ 31 172 heures) notamment en 

raison d’une redéfinition des priorités (ajout de la communication et de la transmission en P1 et suppression d’une priorité 

réservée aux personnes aux parcours d’installation. De même, la priorité relative à la création de valeur a progressé positi-

vement (+13 454 heures) par l’intégration de la transformation à cette priorité.  

Le  nombre  d’heures  stagiaires  a  progressé de 52 978 heures entre 2020 et 2021 et de 32 567 heures par rapport à 2019.  

Cette  forte progression d’explique d’abord par la relance de l’activité après le COVID et par le volume important du renouvel-

lement du certiphyto. 

  Activité principale 
Total 

Contributeurs Bénéficiaires Taux d'accès 

 Culture de céréales ; cultures industrielles 14,1% 12,3% 18,8% 
 Elevage de bovins 38,3% 37,7% 21,2% 
 Viticulture 6,5% 8,1% 27,1% 

 Culture et élevage associés 6,6% 7,1% 23,2% 

 Elevage d'ovins, caprins et équidés 7,8% 7,7% 21,2% 
 Réalisation et entretien de plantations ornementales 5,8% 0,9% 3,5% 
 Culture de légumes ; maraîchage 3,3% 4,8% 30,8% 
 Culture fruitière 2,7% 3,5% 28,2% 
 Elevage de volailles 1,5% 1,8% 25,4% 
 Elevage d'autres animaux 3,7% 2,7% 15,7% 
 Services aux cultures productives 1,8% 1,5% 17,6% 
 Horticulture ; pépinières 2,0% 1,9% 20,5% 
 Elevage de porcins 0,5% 0,8% 34,1% 
 Exploitation forestière, Services forestiers, Sylviculture 1,8% 0,8% 9,9% 
 Divers 3,5% 8,3% 50,4% 
  Total 100% 100% 21,5% 

H: 2 789

H: 29 523

H: 60 584

H:  7

H: 15 667

H: 37 547

H: 16 380

H: 29 113

F: 5 101

F: 3 479

F: 26 538

F:  7

F: 6 421

F: 16 792

F: 15 270

F: 13 179

Evolution parcours
professionnels -

Qualification

Formations
préparatoires au
Certiphyto - Plan…

Améliorer sa technicité

Déployer des solutions
digitales

Développer l'efficacité
et la qualité de vie au

travail

Préserver
l'environnement, le

climat et le bien-être…

Créer de la valeur

Conforter la position
du chef d'entreprise

Nombre d'heures stagaires selon thématiques PST

Hommes Femmes

T: 42 292

T: 31 650

T: 54 339

T: 22 089

T: 87 122

T: 33 002

T: 7 890

REGION Auvergne 
Rhone Alpes
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Temps forts 

FEVRIER  

2/02 Webconférence VIVEA - Coup d’envoi de 

la première webconférence communauté 

Innov’RH   

SEPTEMBRE  

21 au 23/09  VIVEA a participé au salon Tech & Bio à Bourg-lès-Valence  

NOVEMBRE  

30/11 au 02/12  salon professionnel learder du 

paysage PAYSALIA Eurexpo Lyon 69  

  

 9 et 10/11  Webconférences organismes de formation AOP 2022 

OCTOBRE 

05 au 08/10 VIVEA a participé au Sommet de l’Elevage Clermont Ferrand  
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