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Comme vous le savez, l’agriculture française a plus que jamais une place majeure à prendre dans la produc-
tion agricole européenne afin de satisfaire la demande des pays, notamment du continent africain et afin de 
pleinement contribuer à l’équilibre géopolitique mondial.

Il est de nos missions à VIVEA, de poursuivre le développement de la formation pour tous les chefs d’exploita-
tion et toutes les agricultures. Nous rencontrons dans l'ensemble des territoires, des perturbations climatiques 
particulièrement alarmantes, des augmentations considérables de nos coûts des intrants, un déficit prégnant 
de main-d’œuvre, qui réinterrogent nos pratiques, la résilience de nos exploitations et leur rentabilité. 

La formation est une des solutions pour se ressourcer, pour partager ses réussites et ses difficultés et ainsi 
éviter de s'isoler dans cet environnement anxiogène. Elle va au-delà de l’acquisition des compétences, ne l’ou-
blions jamais.

Le premier semestre 2022 affiche une baisse en moyenne de 20 % en heures stagiaires comparé à 2021 et  
10 % comparé à 2019. 
Ces constats sont dans le contexte actuel, inquiétants compte tenu des enjeux du moment : nouvelle Politique 
Agricole Commune (PAC), désignation et formation des référents bien-être animal, développement de la bio-
sécurité bovine, négociation collective à réussir, transmission et renouvellement des générations, marché bas 
carbone, plan protéines, sans oublier la qualité de vie au travail et les transitions numériques et climatiques ...

C'est pourquoi, je compte sur vous et vous remercie de réactiver au sein de l’ensemble de vos réseaux, la for-
mation sur le second semestre 2022 afin de proposer une offre en réponse aux défis à relever et aux besoins 
des agricultrices et agriculteurs, entrepreneuses et entrepreneurs de service, mais aussi futurs exploitantes et 
exploitants agricoles.

Soyons toutes et tous au rendez-vous !

Marianne DUTOIT - Présidente de VIVEA
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 � retour au sommaire

En janvier 2022, les pouvoirs publics ont rendu obligatoire la désignation d’un référent bien-être animal dans tous 
les élevages français. Il a notamment pour rôle de sensibiliser toutes les personnes au contact des animaux dans son 
exploitation. Pour les référents bien-être animal dans les élevages de porcs et de volailles, un parcours de formation 
obligatoire a été défini par le ministère de l’Agriculture et de la Souveraineté alimentaire. Il comprend une formation 
labellisée bien-être animal par VIVEA et OCAPIAT et un module de formation à distance. 
Un cahier des charges national "Formations labellisées bien-être animal" a été diffusé début 2022 par VIVEA pour 
permettre aux organismes de formation de proposer leur formation à la labellisation.

262 formations labellisées bien-être animal par VIVEA depuis janvier 2022

Les équipes de VIVEA ont labellisé à ce jour 262 formations. Certaines de ces formations vont commencer 
prochainement et on attend un total de 2 665 stagiaires formés à la fin de l’été 2022.

Parmi ces 262 formations, on compte pour la filière volaille 139 formations et 1 521 stagiaires, pour la 
filière porcine 82 formations et 790 stagiaires et 41 formations dans d'autres filières.

1 800 formateurs ont été habilités en cinq mois 

Une valeur ajoutée forte de ces formations pour les éleveurs est l’exigence de compétences sur le bien-être-animal des 
formateurs pour réaliser ces formations. Ceux-ci doivent être obligatoirement habilités par un des organismes référencés 
par le ministère de l’Agriculture et de la Souveraineté alimentaire (Itavi, Ifip, Idèle, SNGTV, Résolia). Cette habilitation est 
accordée après le suivi d’une formation de formateurs dispensée par un de ces organismes ou par reconnaissance de 
leur qualification après avoir dispensé certaines formations reconnues par le ministère.
Aujourd’hui, ce sont environ 1800 formateurs qui ont été habilités. Cette liste a été constituée en cinq mois et continue 
d’être mise à jour en continu.

Un dispositif de plus en plus connu par les organismes de formation 

Le premier trimestre 2022 a été une période de questionnement des organismes de formation concernant cette 
nouvelle obligation de formation et sur les conditions d’habilitation des formateurs et de labellisation des formations.

VIVEA constate que le dispositif est de plus en plus connu aujourd’hui, la croissance du nombre de formateurs habilités 
l’atteste. Si la période d’été est moins propice à la formation, les conditions semblent réunies au niveau des organismes 
de formation pour accueillir de nombreux référents bien-être animal en formation dès le mois de septembre. 

Pour compléter leur formation labellisée, les référents bien-être animal des élevages de porcs et volailles pourront dès 
début septembre 2022 suivre le module de formation à distance. 

par &

Formation
BIEN-ÊTRE
ANIMAL

ACTUALITÉS

BIEN-ÊTRE ANIMAL UN LANCEMENT RÉUSSI  
POUR LES FORMATIONS LABELLISÉES
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Nicolas AIRAUD, Chef de projet étude et formation
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VIVEA ÉVALUE LA SATISFACTION
DES ORGANISMES DE FORMATION ET CONTRIBUTEURS

Chaque année, VIVEA interroge les organismes de formation et les contributeurs pour évaluer leur satisfaction  
sur un certain nombre de facteurs clés de ses domaines d’activité.

L’engagement de VIVEA auprès de ses parties prenantes est réel et se construit chaque jour grâce aux contributions               
de tous. Être à l’écoute de vos besoins et de vos attentes garantit notre réussite. 
Ensemble pour un même objectif : accompagner les chefs d’entreprise agricole dans l’acquisition de leurs nouvelles 
compétences. 

Parce que vos notes et suggestions nous guident, nous vous remercions de participer à ces enquêtes.

Ces enquêtes ont été réalisées en janvier et février 2022. Instaurées par le biais de la certification ISO 9001, elles sont analysées en interne. Elles font également 
l’objet de restitution à l’ensemble des collaborateurs et collaboratrices de VIVEA et d’élaboration de plans d’actions d’amélioration dans les directions et délégations 
concernées.

Yannis DJOUAHER, chef de projet qualité et formation

Enquête menée auprès de 1 000 
bénéficiaires interrogés

Enquête menée auprès de 1 200 organismes  
de formation interrogés

sont satisfaits de l’accueil 
téléphonique réservé  
par VIVEA

100 %

estiment que la ou les formations  
suivies ont contribué à acquérir/renforcer  

des connaissances

93 %
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sur les formations  

suivies cette année

sont satisfaits de la rapidité 
des réponses apportées  
par VIVEA93 %

ont trouvé 
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qu’ils cherchaient  
sur vivea.fr

78 %

ont modifié leurs pratiques  
sur leurs exploitations après avoir 
suivi une formation87 %
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POLITIQUE AGRICOLE COMMUNE VIVEA FINANCE 
ET MET EN PLACE DES APPELS D'OFFRES SPÉCIFIQUES

 � retour au sommaire

Données VIVEA au 30 juin 2022

ACTUALITÉS

VIVEA a d’ores et déjà financé pour près de 1 316 000 € pour accompagner les chefs d’entreprise sur ce nouvel enjeu.

Les objectifs de formation sont les suivants : comprendre les enjeux de la réforme de la Politique Agricole Commune 
2023 et analyser les impacts sur les exploitations.

Des formations d’un second niveau sont actuellement développées en Occitanie, répondant à l’appel d’offres spécifiques 
"Repenser sa stratégie dans le contexte de la nouvelle politique agricole commune en Occitanie". 

Les derniers arbitrages ayant eu lieu courant juillet, VIVEA poursuivra son accompagnement sur le financement  
de ces formations au second semestre.

Béatrice DINGLI, Directrice Générale VIVEA

LA POLITIQUE AGRICOLE COMMUNE SE DÉTERMINE 
DEPUIS MAINTENANT DE NOMBREUX MOIS ET 
LES PREMIÈRES FORMATIONS ONT DÉMARRÉ SUR  
CE PREMIER SEMESTRE 2022. 

https://vivea.fr/appels-d-offres/aos-repenser-sa-strategie-dans-le-contexte-de-la-nouvelle-politique-agricole-commune-politique-agricole-commune-pac-region-occitanie-2022/


Thème de formation 2019 2020 2021

Approche globale - Analyse économique - Fiscalité juridique 58% 55% 48 %

Techniques de production animales ou végétales 15% 17% 18 %

GRH - Organisation du travail - Santé sécurité 10% 10% 8 %

Environnement - Formations labellisées Ecophyto 4% 5% 5 %

Transformation et autres diversifications (Accueil, VANAPA, 
agriculture de service, agriculture et territoire) 6% 5% 8 %

Commercialisation marketing - Qualité  3% 4% 4 %

Comptabilité - Informatique - Agriculture numérique 2% 2% 4 % 

Communication  - Langues 0,6% 0,3% 0,6 % 

Maintenance matériel ou bâtiments - Conduite d’engins 0,7% 1,2% 1,1 %

Formations diplômantes secteur agricole - VAE  0,5% 0,2% 2.4 %

Total

435 280

396 599

170 155
156 666
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10 903 10 948

4 965 4 731
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RENOUVELLEMENT DES GÉNÉRATIONS 
LA PRISE EN CHARGE DES FORMATIONS PAR VIVEA

 � retour au sommaire

1 Décision du conseil d’administration de VIVEA dans le cadre de l’article L.718-2-3 du code rural. 2 Le nombre de bénéficiaires de formation est réduit de plus de moitié 
entre 2018 et 2019 suite aux décisions du Conseil d’administration de limiter la prise en charge aux porteurs de projet bénéficiant d’un Plan de Professionnalisation 
Personnalisé (PPP).

ÉVOLUTION GLOBALE DU NOMBRE DE BÉNÉFICIAIRES ET DU VOLUME DE FORMATION

Entre 2020 et 2021, on note une augmentation 
importante du nombre de bénéficiaires (+34%)  
et du volume de formation financé par VIVEA (+47%). 

2 

RÉPARTITION DU NOMBRE D‘HEURES STAGIAIRES PAR THÈME

Bien qu’en baisse, les formations permettant 
de préparer le projet d’installation y compris 
sur le volet organisation du travail sont 
prépondérantes en 2021 comme en 2020. 
Si on y ajoute la commercialisation, elles 
représentent 60% des heures/stagiaires. 
Les formations de nature plus technique 
(techniques de production, transformation, 
formation labellisées ecophyto, maintenance, 
conduite d’engins) représentent plus de 30% 
du volume de formation.

7ACTUALITÉS

DEPUIS SA CRÉATION, VIVEA ACCOMPAGNE LE RENOUVELLEMENT DES GÉNÉRATIONS PAR LA PRISE 
EN CHARGE DE FORMATIONS DESTINÉES AUX PORTEURS DE PROJET D’INSTALLATION. 

Étant non contributeurs de VIVEA, le financement des formations des créateurs et repreneurs d’entreprise est soumis 
en 2021 à deux conditions1 :

> Pour que les financements VIVEA soient mobilisés, le porteur de projet ne peut bénéficier d’autres financements  
   (CPF , Pôle emploi …) ;

> Les formations doivent être inscrites dans le plan de professionnalisation personnalisé (PPP) du porteur de projet.

VIVE’Actu n°28 | juillet 2022



 � retour au sommaire

2,8%

25,4%

24,9%

21,9%

17,1%

4,4%

1,8%

1,1%

0,5%

0,0%

3,3%

24,0%

23,9%

22,5%

16,0%

5,2%

2,8%

1,3%

0,8%

0,1%

2,3%

22,5%

23,6%

22,4%

17,8%

5,8%

2,9%

1,8%

0,7%

0,2%

0,0% 5,0% 10,0% 15,0% 20,0% 25,0% 30,0%

Moins de 20 ans

20 à 24 ans

25 à 29 ans

30 à 34 ans

35 à 39 ans

40 à 44 ans

45 à 49 ans

50 à 54 ans

55 à 59 ans

60 ans et +

2021 2020 2019

RÉPARTITION PAR TRANCHE D'ÂGE DES BÉNÉFICIAIRES 

L’âge des bénéficiaires de formation préparant 
une installation en agriculture continue 
d’augmenter en 2021 : 
• 48% de bénéficiaires ont moins de 30 ans 
   contre 51% en 2020 et 53% en 2019 ; 
• Les 35-39 ans représentent 18%  
   des bénéficiaires contre 16 % en 2020 ; 
• 11% ont 40 ans et plus, Il était 10% en 2020  
   et 8% en 2019.
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RÉPARTITION DES BÉNÉFICIAIRES PAR NIVEAU DE FORMATION
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Le niveau de formation des porteurs  
de projet d’installation qui ont participé  

en 2021 à des formation financées  
par VIVEA progresse toujours : les niveaux 

BAC et BTS dominent (59%) mais diminuent 
par rapport à 2020 (62%) et 2019 (65%)  

au profit des niveaux licence et ingénieur  
qui représentent 29% des bénéficiaires  

contre 26% en 2020 et 23% en 2019.
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RÉPARTITION DES BÉNÉFICIAIRES PAR SEXE 

La proportion de femmes est en augmentation par 
rapport à 2020 et 2019 et représentent plus d’un tiers 
des bénéficiaires de formation.

ACTUALITÉS
RENOUVELLEMENT DES GÉNÉRATIONS 
LA PRISE EN CHARGE DES FORMATIONS PAR VIVEA



RÉGION Nombre
de bénéficiaires 2021 2021 2020 2019

Auvergne-Rhône-Alpes 1 022 16 % 17% 16%

Bourgogne-Franche-Comté 518 8 % 9% 9%

Bretagne 781 12 % 14% 14%

Centre-Val de Loire 294 5 % 5% 5%

Corse 11 0,2 % 0,1% 0,1%

Grand Est 343 5 % 5% 4%

Guadeloupe 1 0

Hauts-de-France 211 3 % 4% 4%

Île-de-France 110 2 % 2% 2%

La Réunion 46 0,7 % 0,7 % 0,7%

Martinique 1

Mayotte 1

Normandie 410 6,5 % 5% 5%

Nouvelle-Aquitaine 828 13 % 12% 11%

Occitanie 869 14 % 14% 14%

Pays de la Loire 688 11 % 11% 12%

Provence-Alpes-Côte d'Azur 180 3 % 3% 4%

RENOUVELLEMENT DES GÉNÉRATIONS 
LA PRISE EN CHARGE DES FORMATIONS PAR VIVEA

 � retour au sommaire

RÉPARTITION EN % DES BÉNÉFICIAIRES PAR RÉGION  

Les nombres les plus importants de bénéficiaires 
sont en Auvergne-Rhône-Alpes, Occitanie, 
Nouvelle-Aquitaine, Bretagne et Pays de la Loire. 
La répartition des bénéficiaires par région  
est stable avec cependant une proportion  
de bénéficiaires légèrement moins importante  
en Bretagne et plus importante en Normandie  
et Nouvelle-Aquitaine.

Les thèmes des formations destinées aux porteurs de projet d’installation ainsi que  
les caractéristiques de ces publics montrent les évolutions en cours des personnes qui 
créent ou reprennent une entreprise agricole : 

 f L’installation en agriculture se fait plus tardivement parfois dans une seconde partie  
     de carrière ; 

 f Les niveaux de formation progressent de manière continue ; 
 f Les femmes représentent plus d'un tiers des installations ; 
 f Les publics ne bénéficiant pas d’une formation initiale spécifique à la production 

   agricole ou non issu du milieu agricole sont en augmentation ce qui se traduit pas  
     des besoins en formation technique accrus. 

CONCLUSION

Sylvie BOURGEAIS, Directrice du développement des compétences et de l’innovation

9ACTUALITÉS
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Le comité VIVEA Lorraine propose un dispositif spécifique 
pour accompagner les chefs d’entreprises agricoles  
qui développent une activité de maraîchage.

On observe, en Lorraine, une augmentation du nombre 
d’installations en maraîchage, y compris par des personnes 
non issues du milieu agricole. L’intégration de surfaces  
de légumes permet aussi à des exploitations céréalières 
ou de polyculture-élevage de diversifier leurs productions.
Afin d’accompagner le développement de cette filière, 
 les élus du comité Lorraine ont décidé de mettre en place 
un appel d’offre spécifique. Ce dispositif doit permettre 
aux chefs d’entreprises agricoles d’acquérir et renforcer 
les compétences nécessaires pour mettre en œuvre, 
développer et pérenniser une production en maraîchage. Il est important également qu’une offre de formation, adaptée 
à leurs productions, leur permette d’adopter des pratiques agroécologiques performantes en maraîchage.

UN EXEMPLE RÉUSSI DE FORMATION

EST ACCOMPAGNER LE MARAÎCHAGE EN LORRAINE 

Olivia JEUDY, conseillère VIVEA délégation Est

TERRITOIRES
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Thierry BOURLETTE 
Maraîcher à Gruey-lès-Surance (Vosges - 88)

Cette année, en collaboration avec l'École d'Horticulture et de Paysage  
de Roville-aux-Chênes (88), nous avons mis en œuvre une formation sur la réalisation 
du plan de cultures, permettant une sécurisation de la production, d’autant plus 
qu’une majorité des maraîchers commercialisent en circuits courts et produisent 
une sélection de légumes très diversifiée. 

L’appel d’offres spécifiques nous a aidé à structurer notre projet de formation 
afin de s’adapter aux besoins des stagiaires. Nous avons mis en place des ateliers,  
des travaux en sous-groupes qui ont contribué à des échanges enrichissants entre  
les participants. Nous avons aussi pu tester de nouvelles modalités comme la mise en place 
d’un temps d’expérimentation entre les journées de formation.
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Julie LOCQUENEUX
Chef du projet Filière Légumes Vosges 

à la Chambre d’agriculture des Vosges.

Cette formation sur le plan de la culture pluriannuel était intéressante. J’ai pu revoir  
et compléter certaines techniques, méthodes apprises lors de ma formation à Valdoie (90). 

Les échanges que nous avons eu avec les autres participants sur la rotation des cultures 
m’ont permis de comparer mes pratiques, voir ce que je peux améliorer. Il y a certaines 
méthodes qui fonctionnent bien chez les autres que je vais pouvoir essayer. 

La visite de l’atelier de Roville-aux-Chênes (88) était aussi intéressante, on a pu voir  
les itinéraires mis en place, la culture hors sol. Cela m’a permis de comparer et conforter 
mes choix sur mon exploitation.
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Les élus du comité régional Bretagne restent mobilisés pour accompagner les chefs d’entreprises agricoles qui 
exercent leurs métiers dans un environnement complexe. La formation est plus que jamais un des leviers possibles 
pour les accompagner.

Plusieurs séances de travail ont été réalisées lors des comités  
régionaux et deux thématiques ont été retenues par les élus :  
le bien-être au travail et le marché carbone.

Des comités de pilotage d’élus ont ensuite travaillé pour définir  
le cadre de ces appels d'offres spécifiques (AOS).
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 f BIEN VIVRE SON TRAVAIL : ÊTRE ACTEUR DE SON ÉPANOUISSEMENT

Augmentation de la charge de travail, pression administrative et règlementaire, manque  
de rentabilité chronique sur certaines filières : le sujet du bien-être au travail est devenu  
une préoccupation importante pour les chefs d’entreprises agricoles.

Cet appel d’offres spécifiques avec deux entrées possibles pour s’adapter aux attentes  
des professionnels, a pour ambition d’accompagner les chefs d’entreprises agricoles à :

 f Prendre conscience de leurs situations au regard de leurs bien-être au travail,

 f Acquérir une démarche de changement pour initier un plan d’actions en termes  
   de solutions envisageables, 

 f Mettre en œuvre des solutions pour retrouver du bien-être et de l’efficacité  
    au travail.

 f SAISIR L’OPPORTUNITÉ DU MARCHÉ CARBONE POUR SON ENTREPRISE

Consulter l'intégralité sur vivea.fr

Le marché carbone est en pleine construction et son fonctionnement est mal connu des agriculteurs. En Bretagne, 
terre d’élevage, le marché carbone représente une opportunité. En effet, si l’élevage est le principal pourvoyeur  
des gaz à effet de serre (GES), il est aussi un des seuls secteurs à pouvoir stocker du carbone. De plus, les pratiques 
agricoles existantes permettent déjà de capter du carbone.

Forts de ces constats, les élus bretons ont donné deux objectifs à cet appel d’offres 
spécifiques : 

 f Apporter les connaissances indispensables pour comprendre le marché carbone afin  
    d’être capable de décider s’il est opportun de s’y engager.

 f Accompagner les agriculteurs dans l’amélioration de leurs techniques de production  
    pour réduire les GES et capter du carbone en valorisant économiquement ces pratiques  
    grâce au marché carbone.

Consulter l'intégralité sur vivea.fr

©
Konstantin Zibert
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OUEST  
DEUX NOUVEAUX APPELS D'OFFRES SPÉCIFIQUES 
EN RÉGION BRETAGNE

Chrystelle LEFEUVRE, Cécile DELIN conseillères VIVEA délégation Ouest

TERRITOIRES
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https://vivea.fr/appels-d-offres/aos-saisir-lopportunite-du-marche-carbone-pour-son-entreprise-region-bretagne-2022/
https://vivea.fr/appels-d-offres/aos-bien-vivre-son-travail-etre-acteur-de-son-epanouissement-region-bretagne/
https://vivea.fr/appels-d-offres/aos-bien-vivre-son-travail-etre-acteur-de-son-epanouissement-region-bretagne/
https://vivea.fr/appels-d-offres/aos-saisir-lopportunite-du-marche-carbone-pour-son-entreprise-region-bretagne-2022/
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Juin 2022 a vu le lancement de deux nouveaux appels d’offres spécifiques (AOS) dans la délégation Nord-Ouest.
En Hauts-de-France, les élus souhaitent développer l’offre de formation en réponse aux problématiques  
de recrutement ; en Normandie, ils ont mené une réflexion afin de renforcer la résilience des entreprises par 
la recherche de valeur ajoutée.
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RÉUSSIR LE RECRUTEMENT D’UN COLLABORATEUR un défi pour les exploitants des Hauts-de-France

BÂTIR SA STRATÉGIE DE DIVERSIFICATION ET DE COMMERCIALISATION EN NORMANDIE
ou comment mener à bien son projet de diversification 

En 2021, les élus du comité Haute-Normandie se sont intéressés à l’émergence de la 
filière viticole, qui se développe en Île-de-France et dans l’Eure. Cela les a conduit à se 
pencher sur le développement de nouvelles filières dans la région et aux opportunités 
qui découlaient de l’actualité agricole (nouvelle Politique Agricole Commune [PAC], plans 
de filières, etc..). 

Si l’offre de formations techniques est bien pourvue, celle relative à l’accompagnement 
des chefs d’entreprise dans leurs réflexions peut être développée. Les élus du comité 
Haute-Normandie ont décidé de lancer un appel d’offres spécifiques intitulé "Bâtir sa 
stratégie de diversification et de commercialisation". Cet appel d’offres spécifiques, 
construit autour de deux axes principaux, doit permettre de développer une offre de 
formation qui réponde aux besoins des chefs d’entreprise en matière de diversification et 
de création de valeur. Ils pourront, d’une part, positionner leur entreprise dans une 
logique de filière et de marché et d’autre part analyser la faisabilité de leur projet de 
diversification.

Cet appel d’offres spécifiques, repris par les élus du comité territorial Basse-Normandie 
et validé par le comité régional Normandie, a pour ambition de former une quarantaine 
de stagiaires d’ici la fin de l’année 2022.

NORD-OUEST 
DEUX NOUVEAUX APPELS D'OFFRES SPÉCIFIQUES

Elise FERON et Hélène STEPHAN, conseillères VIVEA délégation Nord-Ouest

Restées longtemps à l’abri des problématiques de recrutement, grâce  
au recours à la main d’œuvre familiale et au bouche-à-oreille, les entreprises 
agricoles des Hauts-de-France ont désormais plus de difficultés à trouver 
chaussure à leur pied quand il s’agit d’embaucher un salarié : 20 000 offres 
d’emploi en agriculture étaient à pourvoir en janvier dans les Hauts-de-France. 
La problématique revient donc régulièrement sur la table, relayée par  
les médias régionaux ou même nationaux. Cette difficulté est d’autant plus 
importante que la concurrence des autres secteurs d’activité peut se révéler 
particulièrement rude dans notre région (BTP, industrie agro-alimentaire, 
distribution,...).

Il est donc nécessaire que les exploitants puissent trouver les leviers pour 
développer leur réseau (partenaires emploi, méthodes et outils  
de communication, de valorisation) pour recruter efficacement (sélection, 
embauche et ensuite fidélisation).

C’est en ce sens que les élus des Hauts-de-France ont souhaité lancer cet AOS. 
Nos objectifs pour la région : six sessions par an sur 3 ans et la création  
d’un réseau dynamique et élargi à l’ensemble des partenaires pour accompagner 
nos contributeurs.

TERRITOIRES

Consulter l'intégralité sur vivea.fr

Consulter l'intégralité sur vivea.fr

https://vivea.fr/appels-d-offres/reussir-le-recrutement-dun-collaborateur-en-hauts-de-france/
https://vivea.fr/appels-d-offres/reussir-le-recrutement-dun-collaborateur-en-hauts-de-france/
https://vivea.fr/appels-d-offres/appel-doffre-specifiques-batir-sa-strategie-de-diversification-et-de-commercialisation-en-normandie/
https://vivea.fr/appels-d-offres/appel-doffre-specifiques-batir-sa-strategie-de-diversification-et-de-commercialisation-en-normandie/
https://vivea.fr/appels-d-offres/appel-doffre-specifiques-batir-sa-strategie-de-diversification-et-de-commercialisation-en-normandie/
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Un service de proximité individualisé
Une table ronde des différents acteurs du monde agricole (Fédération régionale des Cuma d'Occitanie, Chambre 
régionale d’Occitanie, Occitanum, les coopératives Val de Gascogne et Océalia et l’IDELE) a permis de recueillir des 
témoignages concernant l’accompagnement des agriculteurs dans cette transition numérique.
Ces acteurs ont connaissance des besoins grâce à leurs techniciens et conseillers de terrain. 

L’accompagnement évolue avec le numérique :

La coopérative Océalia propose d’ailleurs une offre en solutions numériques plus segmentée pour créer de la valeur.

Des formations pour faire des choix raisonnés
Du côté de la formation, même s’il est plus difficile de mettre en place des stages pour acquérir des connaissances 
générales sur les outils numériques que des stages de type "Mes parcelles" comme l’a exprimé Guillaume LAPLACE, 
Ingénieur agro-informatique à la Chambre d'agriculture de Haute-Garonne (31), la formation est indispensable pour 
conforter ses compétences.

Des solutions numériques personnalisées pour de nombreux usages 
Bruno TISSEYRE de Chaire AgroTIC, l'Institut Agro de Montpellier a ouvert les débats en dressant un panorama  
de l’agriculture numérique et de ses usages. 
Même si l’ensemble des technologies (de traçabilité, de gestion des données, d’aide au pilotage…) n’est pas une 
nouveauté, le numérique se développe vite. L’agriculture est embarquée dans cette révolution comme les autres secteurs 
d’activité. Une exploitation agricole sur deux est équipée d’un système de géolocalisation et 11 000 entreprises agricoles 
utilisent un robot.
L’enjeu est d’adapter les solutions numériques aux différents profils d’agriculteurs, de prioriser les usages utiles et  
de poser le coût et l’avantage :

13

SUD AGRICULTURE NUMÉRIQUE :  
QUELLES PERSPECTIVES POUR LES AGRICULTEURS ?

70 participants (organismes de formation, institutionnels, organisations professionnelles agricoles…) se sont réunis, 
à l’invitation de la délégation Sud de VIVEA (élus des comités et équipe technique), le 22 mars 2022, à Saint-Jory 
(Haute-Garonne) pour connaitre et échanger sur les perspectives qu’offre l’agriculture numérique aux agriculteurs.

Véronique LAPORTE, Déléguée VIVEA de la délégation Sud

TERRITOIRES

VIVE’Actu n°28 | juillet 2022

Le gain n’est pas que financier, il est aussi dans le confort de travail et dans une meilleure organisation.

L’adoption et l’adaptation des solutions numériques se font par des tests avec des groupes d’agriculteurs.

Il est davantage de proximité et personnalisé.

Marie-Flore DOUTRELEAU, Chargée de mission agroéquipement et agroécologie de la FRCuma d'Occitanie

Kevin LARRUE, Responsable Service Innov Agro à Océalia

L’offre de formation est en train de se structurer et porte essentiellement sur l’usage des outils 
numériques et le traitement des données. L’enjeu pour VIVEA est de proposer des formations 
permettant de faire des choix raisonnés sur les solutions digitales les plus adaptées à son exploitation 
et anticiper les différents impacts.

Sylvie BOURGEAIS, Directrice du développement des compétences et de l’innovation à VIVEA

L’après-midi était consacrée au "numérique en vrai" avec 
des démonstrations (Mobilab, intervention IFV et Océalia), 
puis Béatrice DINGLI, Directrice générale de VIVEA, a conclu 
la journée en remerciant les participants et en soulignant  
le rôle de ré-assurance qu’à la formation pour s’adapter et 
adopter de nouveaux outils et pratiques.

Nuage de mots réalisé par les participants à la journée

https://occitanum.fr/Nos-actualites/Le-mobilab-AgroTIC-est-un-dispositif-innovant
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SUD-EST L’INNOVATION AU SERVICE DE LA FORMATION

VIVEA proposait, aux organismes de formation de la délégation Sud-Est de VIVEA, ce jeudi 2 juin, une journée 
convivial autour de l’innovation pédagogique.
Plus d’une cinquantaine de personnes se sont réunies à Valence pour ce temps fort entre VIVEA et les organismes de 
formation, venant de tout le territoire. Les objectifs de la journée : partager un moment convivial à travers le jeu et la mise 
en pratique d’outils d’ingénierie de formation, pouvoir offrir une boite à outils créative pour la pédagogie des organismes 
présents proposant une offre de formation aux chefs d’exploitation agricole.

Et si on Learn fictionnait …

Le matin a été consacré à la conception de module pédagogique et ce par le jeu.

Mathieu BAUER a travaillé, avec la délégation Ouest de VIVEA, à la conception d’un jeu qui emmène à l’ingénierie 
dynamique des parcours pédagogiques. Cette journée était donc l'occasion d’oser imaginer des scénarios innovants.

Chaque table avait pour mission de répondre, par des activités et des ressources définies par le jeu, à la conception  
d'un module de formation, tout en répondant à l'objectif énoncé et ses spécificités !

Ce jeu très apprécié, appuyé par l’intervention de Mathieu BAUER, a permis aux organismes à travers ce temps immersif 
et collectif de pouvoir imaginer le champ des possibles quant à la conception de l’évolution de leur propre module  
de formation.

Et si on podcastait … 

L’après-midi a été sous le signe du podcast. Avec l’ère du numérique et du digital, de plus en plus de contenu est délivré 
par l’audio et mis en ligne. Le podcast a fleuri sur les plateformes en ligne et est de plus en plus écouté par des publics  
de tous âges. D’ailleurs, nous constatons dans la salle que presque deux tiers des personnes présentes en écoute 
aujourd’hui. Cet outil de communication incontournable est aussi un outil qui peut être mis en place au service  
de la formation.

Après l’apport de l’intervenant sur : ce qu’est un podcast, les types qui existent, les outils pour le réaliser en fonction  
des moyens, et comment le podcast peut s’inscrire dans un parcours de formation. Nous avons proposé à chaque table 
de réaliser son propre podcast. Quoi de de plus concret pour pouvoir percevoir les étapes d’une réalisation de cet outil 
sonore.

Pendant une heure les groupes se sont affairés pour la réalisation du podcast, du séquençage, passant par le montage 
puis l’écoute de leur production, autour de la thématique :

La modalité mixte digitale doit-elle être présente aujourd’hui  
dans votre offre de formation pour rester compétitif ?

Cette journée, très appréciée par les participants, était l’occasion pour chacun de prendre le temps d’envisager 
différemment sa conception de la formation, d’envisager de la composer avec des outils innovants et de découvrir  
les quelques astuces de notre intervenant quant à la mise en pratique de ces outils et leurs appropriations.

Suite à une conjoncture sanitaire qui a restreint les rassemblements, tous les organismes présents ont souligné 
l’importance de se retrouver, l'importance de pouvoir ensemble avec des regards différents, avoir ces temps d’échanges 
riches.

Léa BERTHELIER, conseillère VIVEA délégation Sud-Est

TERRITOIRES
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FORMATIONS MIXTES DIGITALES (FMD)
PHOTOGRAPHIE DE L’OFFRE 

ET DES STAGIAIRES SUR 3 ANS

Étude réalisée par VIVEA
Source : bases de données VIVEA. Le champ des actions analysées dans cette étude sont les formations mixtes digitales (FMD) réalisées et financées par VIVEA entre 
le 01/01/2019 et le 31/12/2021. 
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L’OFFRE DE FORMATION MIXTE DIGITALE

> DES FORMATIONS MIXTES DIGITALES DE PLUS EN PLUS NOMBREUSES
Les formations mixtes digitales sont de plus en plus nombreuses d’année en année, passant de 666 en 2019 à 1 070 en 
2021. Elles concernent depuis 2019, 18 199 stagiaires

Les données sur 3 ans montrent que les FMD sont globalement des formations plus longues d’environ 3 heures en moyenne 
par rapport à l’ensemble des formations.

Elles sont mises en œuvre par un peu plus de 150 organismes de formation en 2021.

🔎 Formations Mixtes Digitales (FMD)

ÉTUDE

ENJEUX ET OBJECTIFS DE L'ÉTUDE

VIVEA promeut les formations mixtes digitales* (FMD) afin d’encourager les organismes de formation à adapter leur offre 
aux besoins des agriculteurs. 

Depuis 2015, VIVEA accompagne des organismes de formation dans la mise en place et la pérennisation de leur offre FMD 
en mettant à disposition des ressources diversifiées, en animant une communauté et en apportant un soutien financier aux 
organismes de formation.

Dans un contexte d’évolution permanente des formations mixtes digitales, VIVEA a souhaité faire un arrêt sur image et 
obtenir une photographie quantitative des FMD financées par VIVEA en 2019 et 2021 afin d’identifier les tendances de l’offre 
et le profil des stagiaires qui participent à ces formations.

FORMATIONS MIXTES DIGITALES (FMD) : PHOTOGRAPHIE DE L'OFFRE ET DES STAGIAIRES SUR 3 ANS

©chekman

*FMD désigne le fait d’alterner des temps de formation en présence physique sur un lieu de formation (présentiel), et des temps de formation 
à distance via un module numérique (distanciel).

 Nombre de formations Nombre de stagiaires Nombre d'organismes de formation Part des FMD dans l'offre de formation totale
2021 1 070                                        7 326                                      151                                                                      4,1%
2020 837                                           6 058                                      135                                                                      3,8%
2019 666                                           4 815                                      105                                                                      2,8%

🔎 Toutes formations (présentiel et FMD)

 Nombre de formations Nombre de stagiaires Nombre d'organismes de formation
2021 26 006                                     171 213                                 2 038                                                                  
2020 22 059                                     148 919                                 1 935                                                                  
2019 23 948                                     148 802                                 2 220                                                                  
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https://vivea.fr/ressources/?_sft_type_de_ressource=formations-mixtes-digitales-fmd
https://vivea.fr/ressources/rejoignez-notre-communaute-formid-able-fmd-formations-mixtes-digitales/
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> UN QUART DE LA FORMATION SE RÉALISE À DISTANCE DANS LA MAJEURE PARTIE DES FMD
La partie "à distance" représente en moyenne 25% de la durée totale de la formation. Dans la majorité des formations FMD 
(60% ), la part du distanciel ne dépasse pas un quart (26%) de la durée totale de formation.

ÉTUDE
FORMATIONS MIXTES DIGITALES (FMD) : PHOTOGRAPHIE DE L'OFFRE ET DES STAGIAIRES SUR 3 ANS

VIVE’Actu n°28 | juillet 2022

Part des heures en distanciel dans la formation Durée du distanciel en moyenne (en heures)
2021 25,7% 4h53min
2020 27,4% 5h18min
2019 22,1% 4h6min

> DES FORMATIONS PLUS LONGUES QUE LA MOYENNE, 90% DES FMD DURENT PLUS DE 7 HEURES

 f La répartition des formations selon leur durée reste stable ces dernières années.
 fGlobalement les FMD sont des formations légèrement plus longues que la moyenne, avec une durée moyenne  

    de 17h45 entre 2021 et 2019 contre 15h04 pour l’ensemble des formations sur la même période.

> UN DÉVELOPPEMENT VARIABLE DE L’OFFRE FMD SELON LES DÉPARTEMENTS
Le nombre élevé de FMD ne se traduit pas forcément par une part importante de FMD sur l’ensemble des formations dans 
les département où il y a une forte dynamique formation. 

> Par exemple, le nombre de formation FMD est important dans l’Aveyron mais leur part est faible au regard  
    de l’importance de l’offre formation du département. C’est par contre l’inverse dans la Meuse.
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Année Durée moyenne FMD Durée moyenne toutes formations
2021 17h59 14h23
2020 18h04 15h12
2019 17h10 15h36

2021 - 2020 - 2019 17h45 15h04

🔎 Formations Mixtes Digitales (FMD) 2021 🔎 Part des formations FMD dans l'ensemble des formations
(répartition par département)

Top 20 départements %
Paris 30
Meuse 20
Indre 14
Côte-d'Or 13
Jura 13
Loir-et-Cher 13
Guadeloupe 11
Meurthe-et-Moselle 11
Ardèche 10
Allier 9
Aube 9
Calvados 9
Savoie 9
Vaucluse 9
Bas-Rhin 9
Creuse 9
Haute-Marne 9
Oise 9
Hautes-Pyrénées 9
Loire 9

Top 20 départements %
Marne 41
Côte-d'Or 37
Aveyron 36
Ille-et-Vilaine 34
Meuse 34
Calvados 28
Vaucluse 28
Indre 25
Ardèche 24
Drôme 23
Loire 23
Vendée 23
Gard 21
Loir-et-Cher 20
Manche 20
Rhône 20
Creuse 19
Jura 19
Meurthe-et-Moselle 19
Gironde 9

Source : VIVEA - données extraites le 6 avril 2022.

1 070 formations

2021
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FORMATIONS MIXTES DIGITALES (FMD) : PHOTOGRAPHIE DE L'OFFRE ET DES STAGIAIRES SUR 3 ANS

> LA TRÈS GRANDE MAJORITÉ DES ORGANISMES DE FORMATION RAYONNENT SUR 1 À 4 
DÉPARTEMENTS MAXIMUM

 f 95% des organismes de formation réalisent leurs formations dans 1 à 4 départements maximum. 
 f 5% des organismes ont une activité plus étendue et rayonnent sur plus de 5 départements jusqu’à un maximum  

     de 55 départements.

 2021 2020 2019
1 département 114 105 73
2 à 4 départements 30 20 26
5 à 8 départements 4 6 2
Plus de 8  départements 3 4 4
Total 151 135 105

> LES FMD CONCERNENT TOUS LES THÈMES DE FORMATIONS 
   MAIS LEUR PART EST PLUS IMPORTANTE SUR LES COMPÉTENCES TRANSVERSALES
Les formations en "priorité 1 : conforter la position du chef d’entreprise", "priorité 2 : créer de la valeur"  
et "priorité 3 : préserver l’environnement, le climat et le bien être animal" sont les priorités du Plan stratégique VIVEA 
2021-2026 dans lesquelles la plus grande partie des stagiaires réalisent leur formations mixtes digitales. 

La part des stagiaires FMD dans ces priorités est plus importante que pour l’ensemble des stagiaires. 

L’analyse par domaine de compétences montre que les FMD sont un format privilégié pour des formations dont le contenu 
se prête bien à la formation à distance (Gestion-Analyse économique, Commercialisation-Marketing, Qualité), le poids  
des FMD de ces domaines de compétences est nettement plus élevé en FMD que pour l’ensemble des formations.

Stagiaires en formations 
FMD

Stagiaires toutes 
formations

Domaines de compétences % %
Techniques liées à la production végétale 13,3                                           12,4                                           
Formations labellisées Ecophyto 12,6                                           8,2                                              
Techniques liées à la production animale 12,4                                           19,1                                           
Gestion - Analyse économique 10,7                                           5,2                                              
Commercialisation - Marketing 8,8                                              1,8                                              
Qualité 8,4                                              3,5                                              
Approche globale de l'entreprise 7,8                                              6,4                                              
Informatique - Bureautique 7,2                                              3,5                                              
Gestion des ressources humaines 3,7                                              3,1                                              
Comptabilité 3,3                                              1,7                                              
Environnement 2,3                                              20,7                                           
Transformation 1,9                                              3,4                                              
Communication 1,1                                              1,1                                              
Santé - Sécurité 1,0                                              2,0                                              
Fiscalité - Juridique 0,9                                              2,0                                              

🔎 Répartition des stagiaires par domaine de compétences (2019-2021)

https://vivea.fr/ressources/vivea-plan-strategique-2021-2026/
https://vivea.fr/ressources/vivea-plan-strategique-2021-2026/
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LES STAGIAIRES

> LES STAGIAIRES EN FMD SONT LÉGÈREMENT PLUS JEUNES, PLUS DIPLÔMÉS 
    ET PLUS SOUVENT DES FEMMES
En 2021, les stagiaires de FMD sont légèrement plus jeunes qu’en 2019, avec une part plus importante de 30-40 ans qu’en 
2019. On constate le phénomène inverse au sein de l’ensemble de la population de stagiaires (présentiel et FMD), la 
moyenne d’âge augmente légèrement en 2021 en passant à 45 ans avec un nombre un peu plus importante de 50 et plus.

🔎 Formations Mixtes Digitales (FMD)

On constate une augmentation du niveau de diplôme entre 2019 et 2021 des stagiaires FMD avec une hausse des niveaux 
BAC+5 et BAC+3. On observe le phénomène inverse dans toutes la population de stagiaires (FMD et hors FMD) sur ces 
mêmes années avec une augmentation des niveaux BEP et infra. Le niveau de formation des stagiaires en FMD est 
globalement plus élevé.

🔎 Toutes formations (présentiel et FMD)

Moyenne d’âge 2021 : 41 
Moyenne d’âge 2019 : 42 

Moyenne d’âge 2021 : 45
Moyenne d’âge 2019 : 43
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🔎 Toutes formations (présentiel et FMD)🔎 Formations Mixtes Digitales (FMD)

Entre 2019 et 2021, la part des femmes augmente de façon assez marquée dans les formations FMD passant de 25% à 29%.
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> LES STAGIAIRES NE FONT PAS DEUX FMD 2 ANS DE SUITE
La tendance principale veut qu’un agriculteur qui réalise une formation FMD en année N n’en réalise pas une seconde en N+1 :  
c’est le cas pour 90% des bénéficiaires de FMD. C’est moins vrai lorsque l’on regarde l’ensemble des formations où la part de 
nouveaux bénéficiaires est au plus bas (aux alentours des 60%), ce qui veut dire qu’environ deux agriculteurs sur trois ayant 
réalisé une formation en année N en refera une l’année suivante.

Part annuelle de nouveaux bénéficiaires de FMD 
Part annuelle de nouveaux bénéficiaires 

(toutes formations confondues, hors FMD et FMD)
2021 90% 63%
2020 90% 58%
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– DÉVELOPPEUR DE COMPÉTENCES –

AGENDA

> 06 septembre
VIVEA Nord-Ouest sera présent au salon Normandie
Paysage et Végét'Halle à Rouen (76).

> 07 et 08 septembre
VIVEA Sud sera présent au salon Innov-Agri à Ondes
(31).

> 13 au 15 septembre
VIVEA Ouest sera présent au salon international de
l'élevage SPACE à Rennes (35).

> 26 septembre
Rencontre avec les agriculteurs de Mayenne organisée

par la déléguée départementale à l'accompagnement 
des reconversions professionnelles et mutations 
économiques, avec la participation d'OCAPIAT sur le 
volet formation professionnelle. 

> septembre
VIVEA Est organise une réunion d'échange et de co-
construction sur l'évaluation à destination des 
organismes de formation en Champagne-Ardenne.

> 06 octobre
VIVEA Ouest participe au comité départemental
d'Ile-et-Vilaine pour la prévention du mal-être 
agricole à Rennes (35).

> 04 au 07 octobre
VIVEA Sud-Est participe au Sommet de l'élevage à
Aubière (63)
04/10 Lancement de l'appel à innovations "Transmission" | 05/10 
Renouvellement de la convention de partenariat avec la FRCuma 
Auvergne-Rhône-Alpes | 06/10 Action partenariale (VIVEA, 
APECITA, ANEFA, OCAPIAT et Pôle Emploi) pour faciliter le 
recrutement aux chefs d'entreprise agricole.

> 11 et 13 octobre
VIVEA Ouest organise un atelier Learn Fiction à
Angers (49).

> 18 au 20 octobre
VIVEA Sud-Est participe au salon Med-Agri à Avignon
(84).

> 27 octobre
Le Conseil d'administration se réunit.

> octobre
VIVEA Occitanie et Nouvelle-Aquitaine signent une
charte de partenariat avec Agri Sud Ouest Innovation 
dans le cadre du projet SOLNOVO visant le 
développement de l'agriculture régénératrice des 
sols

> 07 novembre
VIVEA Sud-Est organise un atelier Learn Fiction à
destination des organismes de formation.

> 10 novembre
Le Conseil consultatif des présidents se réunit.

> 23 novembre
VIVEA Ouest organise un atelier Learn Fiction à 
destination des organismes de formation.
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