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Délégation sud 

Aquitaine | Limousin | Poitou-Charentes | Languedoc-Roussillon | Midi-Pyrénées | La Réunion | Mayotte 

Délégation Sud 
N°27  •Août  2022 

Retour sur les enquêtes de satisfaction 

Des organismes de formation globalement satisfaits : note de 8.31, 
l’accompagnement et l’accueil téléphonique réalisés par VIVEA sont 
plébiscités 
 
Satisfaction à 7.62 sur l’extranet Hapi et à 7.76 sur l’accès au 
financement, 2 points sont à relever :  

la rapidité des paiements 

la clarté des informations données par VIVEA sur les attestations 
à fournir pour les stagiaires non finançables 

Organismes 
de formation 
489 répondants, soit un 
taux de réponse de 40,8%  
– Mars 2022 

VIVEA communique auprès de ses bénéficiaires :  
 31% des bénéficiaires ont reçu des e-mails d’information de la part 

de VIVEA à propos des actions de formation proches de chez eux. 
 35% se sont alors inscrits à une formation 

 
Une note de 8/10 sur la satisfaction vis-à-vis des formations suivies : 
 78% des répondants voient la formation comme un moyen 

d’acquérir et renforcer leurs connaissances 
 Pour 66% c’est un moyen de faire évoluer leurs pratiques 

 
Financement des formations :  
 85% des bénéficiaires ont été informés que VIVEA a financé leur(s) 

formation(s)  

Bénéficiaires 

1000 répondants enquêtés 
par téléphone - Février 
2022 

Venez nous retrouver 

au village conseil, allée B22 

RAPPEL : VOUS DEVEZ INFORMER 
LES BENEFICIAIRES DE LA PRISE EN CHARGE PAR VIVEA 



 

Réunion des organismes de formation 2022 

L’innovation pédagogique, un axe fort de la délégation Sud  

En s’appuyant sur « LEARN FICTION » un jeu de plateau 
innovant créé par VIVEA, la délégation Sud a proposé aux 
organismes de formation de renouveler la conception de 
leurs formations. 
Au vu du succès des 5 réunions inter organismes de 
formation réalisées, nous vous proposons de venir animer 
un temps spécifique autour de l’innovation pédagogique au 
sein de vos structures. 6 organismes de formation ont déjà 
pu bénéficier de ce service. 
Alors n’hésitez pas, reboostez votre offre de formation et 
outillez vos conseillers et formateurs avec de nouvelles 
modalités ! 
Contactez votre Conseiller(ère) pour programmer cet 

accompagnement pour votre organisme. 
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Rapports d’activités 
2021 de la Délégation 

Nouvelle-Aquitaine Occitanie Ile de la Réunion 

VIVEA organise dans votre région, à partir de début novembre, des réunions d’organismes de 
formation. 
Nous vous invitons dès à présent à noter la date de la réunion à laquelle vous souhaitez vous inscrire. 
Les dates et lieux proposés sont listés dans liens d’inscription ci-dessous (liens accessibles en cliquant sur 
la région) : 
 
 
 
 

 
 
Ile de La Réunion : novembre - décembre (les dates précises seront communiquées ultérieurement) 
 
 

Attention : Inscription obligatoire 

Nouvelle Aquitaine Occitanie 

https://vivea.fr/ressources/rapport-dactivite-2020-nouvelle-aquitaine/
https://vivea.fr/ressources/region-occitanie-rapport-dactivite-2020/
https://vivea.fr/ressources/rapport-dactivite-2020-ile-de-la-reunion/
https://vivea.fr/rapport-dactivite-nouvelle-aquitaine-2021/
https://vivea.fr/ressources/rapport-dactivite-occitanie-2021/
https://vivea.fr/ressources/rapport-dactivite-2021-ile-de-la-reunion/
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=5WwyyjVnmESN2JSqiRaCVQJci-4qOVpBlzFpT6o-f4BUNkxGNEhXMEFHOERWQjlFVkdQRTBaQVRKWi4u
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=5WwyyjVnmESN2JSqiRaCVfHPUxxxLuhJjjjgErE3V_9UMllQQ0FUMVBJQjFCTDYzUFNZRTQyVE1VSS4u


Délégation Sud 
Innopolis B - 414, rue de la découverte 
31670 LABEGE 
contactsud@vivea.fr 
Tél. 05 61 00 31 90 - Fax 05 61 00 31 91 
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Du nouveau sur votre espace Hâpi  

Porte d’entrée de l’ensemble des opérations à réaliser dans la gestion des formations, l’espace extranet propose 
désormais une nouvelle rubrique « Contrôles Dossiers » : 

—> Tous les profils 

Votre document pourra 
être téléchargé en cliquant 

sur ce symbole 

Dans le cadre des contrôles effectués, Vivea vous transmet régulièrement des demandes de pièces 
complémentaires. Jusqu’à présent renvoyés par mail, ces documents devront désormais être enregistrés via 
l’espace extranet. 
Les demandes varient en fonction du type de formation que vous dispensez mais aussi du contrôle mené. 
Comment télécharger les documents attendus ? 
En cliquant sur le lien du contrôle concerné ; vous accédez au menu suivant : 


