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Bien que les confinements se soient 
poursuivis en 2021, les organismes de formation 
de la région ont réussi à maintenir les 
formations avec un taux d’annulation inférieur à 
2020. Alors que le taux d’accès à la formation 
de nos contributeurs a diminué de 3.6% en 
cette année 2021, notre volume d’activité 
(heures/stagiaires) est en hausse de 2.6% grâce 
à une augmentation de la durée moyenne des 
formations passée de 10.6h en 2020 à 11.1h en 
2021. Notre taux de renouvellement qui 
représente les nouveaux bénéficiaires en 2021 
atteint 55% contre 51% en 2020. Les formations 
à la conduite d’engins et permis, à l’évolution 
des parcours professionnelles, à la gestion et 
l’analyse économique ont contribué à 
l’évolution de ces indicateurs. 

 
Développer la capacité des agriculteurs à 

atténuer et/ou à s’adapter aux effets du 
changement climatique ainsi que leur capacité à 
agir pour générer et/ou capter de la valeur pour 
leur entreprise sont des enjeux importants pour 
le monde agricole. Notre comité s’en est saisi en 
développant des appels d’offres spécifiques. Le 
démarrage des formations est timide et nous 
avons déployé des efforts de communication 
pour les faire connaître.  

 

En cette année 2021, s’est également 
déployée notre offre de service proposée à nos 
partenaires, notamment sur la mobilisation et le 
marketing de la formation ainsi que les actions 
de communication directes. L’accompagnement 
à la digitalisation des formations a aussi permis 
de passer le cap de la crise sanitaire qui a 
impulsé plus durablement ce type de formation. 

 
Il nous reste maintenant à relever de 

nouveaux défis : aider nos contributeurs à 
s’adapter aux nouvelles technologies de 
l’agriculture numérique et à faire face aux 
bouleversements enclenchés par la crise 
sanitaire. Le contexte mondial nous conduit 
inévitablement à une réflexion sur les 
économies et la production d’énergie afin de 
diminuer notre dépendance aux énergies 
fossiles. La formation y contribuera 
inévitablement. 
 

Brigitte BERGÈRE 

Présidente du comité VIVEA Centre Val de Loire  
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ORGANISATION 

UNE ÉQUIPE D’ÉLU-E-S MANDATÉ-E-S AU 

COMITÉ RÉGIONAL CENTRE VAL DE LOIRE 

Des organisations syndicales agricoles représentatives 

FNSEA 

Brigitte BERGÈRE, Présidente 

Françoise BERTRAND 

Edouard GUIBERT 

Eric HARDY 

 

Coordination Rurale 

Hervé HAMMON 

 

Confédération Paysanne 

Marie-Agnès FOUCHEZ 

 

 

Jeunes Agriculteurs 

Grégory BEAUFORT 

Clément MERCIER 

Florian HUET 

Organisations Agricoles à vocation générale 

APCA 

Louisette DAUBIGNARD 

Soline LAGNEAU 

Anne-Gaëlle LESPAGNOL 

 

CNMCCA 

Vincent DOUSSET (Coop de France) 

 

Des Représentants départementaux 

Annie ROCHOUX, INDRE 

Anne-Lise ROSSIGNOL suppléante, INDRE-ET-LOIRE   

François GERMAIN, LOIR ET CHER 

Frédéric GOND vice-président, LOIRET 

L’équipe technique de la délégation Ouest 

Bernadette VERDIER, déléguée VIVEA Ouest 

Morgane HUSSON, conseillère VIVEA sur le 28, 41 et 45 

Julien TUESTA, conseiller VIVEA sur le 18, 36, 37 et la région 

Magalie LECOINTRE, assistante VIVEA 
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Séminaire élus Centre Val de Loire 

Appel d’Offre Spécifique Création de Valeur 

Appel d’Offre Spécifique Multiperformance 
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Le 7 octobre 2021, les élus du comité VIVEA 

Centre Val de Loire se sont réunis lors d’un 

séminaire. 

Leur présidente, Brigitte BERGÈRE, a souhaité   

organiser en compagnie de Morgane HUSSON, 

Daniel BLED et    Julien TUESTA, un moment de 

réflexion privilégié consacré à l’importance de 

l’implication des agricultrices et agriculteurs au 

sein de VIVEA. 

L’engagement : un thème central 

Ce comité dynamique et impliqué s’est interrogé 

de    façon ludique et interactive sur les méandres 

de ce que peut être un engagement professionnel 

ou personnel au sein d’une organisation collective. 

Sans perdre de vue les limbes de la formation, 

chacun a pu appréhender les diverses motivations 

qui animent les élus. Le constat d’une société qui 

semble s’individualiser n’efface en rien les valeurs 

du collectif : « s’engager, c’est donner de soi au 

service des autres pour mieux grandir ensemble ».  

Si les objectifs du travail commun font sens et  

consensus, il n’en demeure pas moins que la part 

de « sacrifice » que chacun consent, notamment 

sur du temps passé loin de l’exploitation agricole, 

reste le principal frein. Sans porter de jugement 

sur le bénéficiaire oisif des bienfaits des organisa-

tions collectives, il semble aussi désarmant de 

constater certaines différences de positions et 

d’actions.   

 

Un comité qui se projette 

Ce moment d’échange rythmé par les interven-

tions en visio de Marianne DUTOIT, Présidente de 

VIVEA et Franck PELLERIN, Président du comité 

VIVEA Bretagne, ont fait sans nul doute grandir les 

motivations et le plaisir de travailler pour la forma-

tion continue. Le renforcement de cet état       

d’esprit, très présent en Centre Val de Loire, est 

aussi gage de pérennité et d’accueil pour de    

nouveaux membres tout en motivant les quelques  

absents récurrents.  

« Le plaisir d’être ensemble pour produire          

des idées efficientes et ainsi faire grandir        

l’agriculture au bénéfice de toutes et tous grâce à 

la formation » …   

une conclusion optimiste et partagée ! »     

Frédéric GOND 

Vice-président du comité VIVEA Centre Val de Loire 

Séminaire Élus  
Centre  
Val de Loire 

LE COMITÉ CENTRE VAL DE LOIRE SE PENCHE 

SUR SON ENGAGEMENT 
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Appel d’Offre Spécifique 
Création de Valeur  

AGIR POUR GÉNÉRER ET/OU CAPTER DE LA      

VALEUR POUR SON ENTREPRISE 2022 
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Un appel d’offre simplifié pour faciliter le premier pas 

Bon à savoir : ces objectifs pédagogiques s’intègrent très bien dans des     

formations à la stratégie commerciale, à l’élaboration d’un point de vente 

collectif, d’une étude de marchés, à la stratégie d’entreprise, etc… Pour ne 

donner que quelques exemples. 

Consultez l’appel d’offre spécifique sur 

www.vivea.fr  

Vous souhaitez proposer des formations en 2022 pour accompagner les agricultrices et agriculteurs à : 

1. Elaborer la carte des acteurs économiques de leurs filières et de leur territoire, 

2. Repérer et analyser les évolutions du marché de leurs filières et de leur territoire :           

structuration, tendances, prix, attentes clients, concurrence, projets… 

3. Identifier les opportunités d’évolution pour leur entreprise en lien avec leur 

« valeurs » (finalités et objectifs). 

Proposer une formation pour agir pour générer et/ou capter de la valeur dans le cadre de notre appel 

d’offre spécifique. 
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Appel d’Offre spécifique  
Multiperformance 
Débutants 

ÉVALUATION DE L’APPEL D’OFFRE SPÉCIFIQUE 

MULTIPERFORMANCE « DÉBUTANTS » 

En2015, les élus du comité VIVEA Centre Val 
de Loire lancent un appel d’offres spécifiques 
« Réussir la Multiperformance ».  
 

L’évaluation réalisée en 2018 permet de constater   
l’efficacité de ces formations. Les élus veulent à la 
fois poursuivre la démarche pour un public déjà      
« engagé » mais veulent également démultiplier et 
rendre plus accessible ces pratiques à un public       
« débutant ». Ils  lancent donc en 2019 deux appels 
d’offres spécifiques : 

 Développer les formations à la Multiperfor-
mance « débutants » 

 Développer les formations à la Multiperfor-
mance « engagés ». 

 

En 2021, le comité a décidé d'évaluer l'efficacité des  
formations Multiperformance « débutants ».            
L'évaluation s'appuie sur plusieurs éléments : 

 L'analyse des réponses à une enquête en ligne 
auprès de 133 stagiaires ayant participé aux     
formations de 2021. 

 Des entretiens approfondis auprès des        
organismes de formation. 

 

Nous remercions chaleureusement l’ensemble des 

stagiaires et des formateurs qui ont participé à cette 

évaluation. 

Les résultats quantitatifs sont très satisfaisants : 
93 formations ont été réalisées en 3 ans dans le 
cadre de cet AOS, sur des thématiques variées, et 
ont permis d’accompagner 648 stagiaires. Au fil des 
années, certaines thématiques ont fortement dimi-
nué (comme l’autonomie alimentaire par exemple) 
et à l’inverse l’accompagnement à la certification 
HVE a très fortement augmentée pour devenir la 
thématique la plus représentée dans le cadre de cet 
AOS. 

 
 
 
 
Les résultats qualitatifs confirment l’évaluation de 
2018 : 
 
L’efficacité des formations est très bonne puisque 
83% des stagiaires ont mis en œuvre tout ou partie 
du plan d’action défini pendant la formation. Ce qui 
confirme les résultats de l’évaluation de 2018. 
Dans l’appel d’offre, il est demandé de définir des 
indicateurs économiques et environnementaux 
pendant la formation. 89% des stagiaires continuent 
à suivre ces indicateurs après la formation, ce qui 
démontre la pertinence et l’utilité de cette           
séquence.  
 
Vous pouvez retrouver les résultats de l’évaluation 
dans ce 4 pages. 
 

Julien TUESTA, conseiller VIVEA 
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Formations Mixtes Digitales 

Appels d’Offres Spécifiques 

Démarche Marketing 
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Formations Mixtes  
Digitales (FMD) 

ACCOMPAGNEMENT AU DEVELOPPEMENT 

DES FORMATIONS MIXTES DIGITALES (FMD)  

Les résultats à la dernière enquête menée auprès de nos contributeurs bénéficiaires d’une 
FMD attestent de l’intérêt pour cette modalité : 83% des bénéficiaires n’ont aucune crainte 
de s’inscrire dans une formation comportant une part à distance et 74% des bénéficiaires   
recommanderaient très certainement à leur entourage professionnel de suivre une FMD. 

Ces résultats confortent l’intérêt de développer des FMD et pour VIVEA d’accompagner les organismes de 

formation.  

Individuel ou collectif, l’accompagnement proposé par VIVEA à destination des organismes de formation 

répond à plusieurs objectifs : 

 Conforter et développer l’activité FMD des organismes de formation déjà engagés dans cette    

modalité. 

 Accompagner les organismes de formation « débutants ». 

Ces accompagnements s’adressent à tous les acteurs de la formation et plus particulièrement aux           

formateurs. 

 

Plusieurs accompagnements ont été réalisés sur ce dernier semestre 2021.  

L’entrée par le jeu Learn Fiction (jeu conçu par VIVEA et un expert en Game Design) a permis aux partici-

pants de  découvrir des modalités de formation innovantes en créant une FMD dans une situation donnée 

et avec des moyens limités.  

Selon les besoins exprimés par les organismes de formation, l’atelier s’est orienté sur des thématiques pré-

cises. 

5 ateliers sur la variété pédagogique, l’innovation et la gamification, ont été réalisés au sein de cinq         

organismes différents avec la participation d’une cinquantaine de formateurs. 

 
Vous aussi, vous êtes intéressés pour bénéficier d’un accompagnement ? 

Pour plus d’informations,        
contactez votre conseiller-ère sur 

www.vivea.fr 
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VUE D’ENSEMBLE DES APPELS D’OFFRES        

SPÉCIFIQUES  
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Appels d’Offres 
Spécifiques 

 

 

  

 

Multiperformance 

« Débutants » 

Multiperformance 

« Engagés » 

Création de valeur 

Changement  

climatique 

75 000 euros 

13 000 euros 

19 formations 132 stagiaires 156 stagiaires 17 formations 

82 000 euros 

24 stagiaires 4 formations 

4 000 euros 

1 formation 8 stagiaires 
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Démarche 
Marketing 

LE MARKETING  

UN AXE DE TRAVAIL POUR LA DÉLÉGATION OUEST 

Le marketing : un axe de travail pour la délégation 

Ouest, une offre de services à destination des         

organismes de formation. 

Depuis 2017, plusieurs actions ont été proposées 

aux organismes de formation et aux partenaires de 

Vivea sur le champ du marketing de la formation. 

En 2021, nous avons proposé à plusieurs orga-

nismes de formation un accompagnement réflexif 

individuel sur le marketing de la formation.  

Il s’agit, via un guide d’entretien adapté, d’amener 

les organismes à s’interroger sur leur stratégie de 

mobilisation afin de leur permettre d’identifier de 

nouvelles pistes dans la relation avec leurs clients 

stagiaires.  

Cette démarche s’inscrit également dans l’offre de 

service que nous proposons aux organismes de    

formation afin de les accompagner dans la             

réalisation et l’optimisation de leurs formations. 
 

Une grille d’analyse qui reprend les 4 axes de la     

démarche marketing  

La grille d’analyse que nous proposons aux orga-

nismes de formation reprend les 4 points de la     

démarche marketing : l’entreprise et sa place sur le 

marché, l’adéquation offre/demande, la mise en 

œuvre de l’offre de formation, l’analyse des          

résultats. La conseillère ou le conseiller VIVEA 

échange lors d’un entretien de 2 heures environ 

avec les responsables formation et toute personne 

impliquée dans le processus de recrutement des  

stagiaires. Notre trame de questionnement sert de 

support à des échanges ouverts qui mettent le plus 

souvent en évidence des atouts que les personnes 

rencontrées ne considéraient pas comme tels.     

Par exemple, une liste d’adhérents qui constitue un 

fichier clients à segmenter, un produit formation 

unique sur le marché et pas encore assez valorisé, 

des questionnaires de fin de formation à analyser 

plus finement et qui peuvent être prospectifs sur 

les besoins futurs.  

Lors de l’entretien, l’organisme de formation       

dispose d’un document remis par Vivea pour    

prendre des notes. Ce document est bâti suivant les 

4 axes de la démarche marketing. L’organisme est 

donc complètement acteur de cet entretien et   

établit lui-même le compte-rendu. 

Notre rôle lors de cet entretien est davantage   

d’accompagner, de sensibiliser, d’aider à repérer 

des pratiques déjà existantes, d’induire une        

nouvelle réflexion et de contribuer à structurer une 

démarche. Un rendez-vous est pris 6 mois plus tard 

pour faire le point avec les organismes de formation 

rencontrés sur les actions conduites : quels sont les 

résultats, quelles difficultés ont été rencontrées, 

quelles réussites ont été constatées.    

Si vous aussi, vous souhaitez bénéficier de ce temps 

d’accompagnement avec les conseillers VIVEA,    

contactez-nous vite sur nos boites mail ou par       

téléphone. 
 

Cécile DELIN, conseillère VIVEA 
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OPTIMISER,  

SÉCURISER LES  

FINANCEMENTS 

Partenariat financier : le FEADER 

L’activité formation 

Les chiffres par département 
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Partenariat 
financier 

FEADER 2021 

Développer les compétences des exploitants agricoles sur les compétences relevant des 
fonctions majeures de « chef d’entreprise ». 
 
Les fonds FEADER nous ont permis de financer 69 actions de formations pour 418 stagiaires sur 4 axes 
thématiques.  
Les actions sont réalisées par 9 organismes de formations certifiés. 
Cela représente 4 810,8 heures stagiaires pour un montant éligible de 165 719,01 euros. 
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Axes Thématiques 
Durée 

moyenne 

Nombre 

d’orga-

nismes 

de          

formation  

 

Nombre 

De          

formations 

 

Nombre 

de 

stagiaires 

 

Nombre 

d’heures 

stagiaires 

 

Montant 

en Euros 

éligible 

 

%             

d’enveloppe 

réalisé 

Pilotage et stratégie  

d’entreprise 
  0 0 0 0 0 0 % 

Changement des       

pratiques en lien avec 

l’environnement  

11,7 h 8 27 153 1 739,8 62 296,17 37,6% 

Changement des      

pratiques en lien avec 

le changement  

climatique 

14,5 h 5 19 127 1 712,5 58 420,84 35,3% 

Volet économique 9,2 h 4 20 118 1 001,5 33 382 20,1% 

Amélioration des     

conditions de travail et 

ressources humaines 

18,7 h 3 3 20 357 11 620 7% 

TOTAL 12,1 h 9 69 418 4 810,8 165 719,01 100% 
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5,7%

16,9%

23,3%

54,1%

17,0%

22,2% 23,3%

18,3%

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

Contributeurs Taux d'accès

Les chiffres 
clés 2021 

L’ACTIVITÉ FORMATION EN 

QUELQUES CHIFFRES 

 Hommes Femmes Total 

Nombre de contributeurs / contributrices 17 229 6 001 23 230 

   dont chef·fe·s d'exploitation 16 153 4 686 20 839 

   dont membres de la famille 204 832 1 036 

   dont aides familiaux 90 25 115 

   dont cotisants de solidarité 782 458 1 240 

 

   

Nombre de bénéficiaires (contributeur 

ayant suivi au moins une formation) 
4 058 897 4 955 

Taux d'accès à la formation 23,6 % 14,9 % 21,3 % 

Nombre de stagiaires financés 

(contributeur participant à 1 stage. Un 

même bénéficiaire peut donc être 

comptabilisé plusieurs fois comme 

stagiaire) 

5 170 1 440 6 610 

Nombre d'heures/stagiaire financées 55 416 18 936 74 352 

Répartition et taux d’accès des contributeurs-trices 

par tranche d’âge 

Le volume d’activité est en hausse de 2.6 

% cette année avec une augmentation de    

1 912 heures stagiaires.  

Le nombre de bénéficiaires est de 4 955 

personnes, il est en baisse par rapport à 

l’année dernière ( 5 344 en 2020).  

Le taux d’accès à la formation est de 

21.3% contre 22.1% en 2020.  

Ce sont les « 40-49ans » qui se sont     

formés le plus en 2021 avec un taux d’ac-

cès global de 23,3 % (ce taux était de 24.9 

% en 2020).  
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Les chiffres 
clés 2021 

             LES FINANCEMENTS VIVEA 

Nombre de dossiers réalisés 918 

Durée moyenne en heures (formations collectives) 11,1 Heures 

Prix moyen achat formation à l’heure stagiaire (formations collectives) 25,1  € 

Nombre moyen de stagiaires (formations collectives) 7,7 stagiaires 

Montant total financé (VIVEA et cofinancement) 1 732 K€ 

Le nombre de dossiers financés est stable par rapport à l’an dernier. 
La durée moyenne et le prix moyen ont augmenté par rapport à l’année dernière (10.6h durée moyenne 
en 2020 et un prix moyen de 23.5€)  
Le nombre moyen de stagiaires a légèrement baissé de 8,1 à 7,7. 
Le montant total financé est en hausse  puisqu’il passe de 1 643 000 à 1 732 000 euros.  

H: 1 309

H: 15 809

H: 14 829

H:  28

H: 1 988

H: 9 191

H: 3 672

H: 8 592

F: 1 545

F: 2 186

F: 5 697

F:  7

F:  909

F: 2 840

F: 2 263

F: 3 490

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

Hommes Femmes

Nombre d’heures /stagiaires selon les thématiques du Plan Stratégique Triennal 
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Les priorités « Conforter la position du chef d’en-
treprise », « Améliorer sa technique » et 
« Evolution des parcours professionnels—
qualification » ont vu leur nombre d’heures aug-
menter par rapport à l’année 2020.  
Les autres priorités ont plutôt diminué. 
La priorité « Formations Certiphyto » a un niveau 
légèrement plus bas que 2020 mais le volume 
reste conséquent avec près de 18 000 heures sta-
giaires réalisées. 
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Les chiffres 
clés 2021 

HEURES/STAGIAIRES ET TAUX D’ACCÈS  

PAR DÉPARTEMENT 

       3 722 

26,5 % 

     3 619 

15 % 

        4 239 

17,3 % 

       4 074 

22,9 % 

   4 239 

23,4 % 

       3 337  

22,9 % 

Le taux d’accès des 6 départements de la région a cette année diminué.  

Alors que l’Eure et Loir, l’Indre-et-Loire, l’Indre et le Cher ont vu leur taux d’accès diminuer par rapport à 

2020, le Loiret et le Loir-et-Cher, eux, l’ont vu augmenter. 

En particulier, le Loiret qui était classé cinquième sur les 6 départements en 2020 est cette année en 

première place du classement concernant les taux d’accès.  
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