
APPEL à INNOVATION  
 2023 

1 

Ce document est la propriété exclusive de VIVEA, il ne peut être reproduit sans l’accord formalisé de VIVEA. 

Former les employeurs de PACA à  
la Gestion des Ressources Humaines 

 
Rédacteurs : VIVEA - Délégation Sud-Est- Région Sud-PACA 
Destinataires : prestataires de formation 
Date : octobre 2022 

 
1. Le contexte  
 
VIVEA est le fonds d’assurance formation pour les non-salariés du secteur agricole (chefs 
d’exploitation ou d’entreprise, conjoints collaborateurs et aide-familiaux). Il compte plus de 
511 582 contributeurs. VIVEA finance les actions de formation en direction de ses contributeurs 
et définit une politique de développement de la formation pour répondre aux besoins en 
compétences de ces derniers en lien avec les orientations de son Plan Stratégique (consultable 
sur www.vivea.fr). 
 

L’origine de l’appel à innovation  
Sur le territoire de Provence Alpes Côte d’Azur, il y a en 2021, 25 687 contributeurs. On compte 
18 341 salariés permanents ou saisonniers. Les principales filières agricoles (viticulture, 
arboriculture, maraichage, horticulture, élevage …) font très largement appel à de la main 
d’œuvre. 
 

Les élu-es du Comité régional VIVEA ont notifié dans leur Plan de Développement de Formation 
2021-2026 le contexte en matière de Gestion des Ressources Humaines :  

- Une pyramide des âges qui nécessite de renforcer l’attractivité des métiers agricoles 
- Une évolution de l’organisation de la main d’œuvre qui entraine le recours au salariat 
- Le développement des exploitations et des collectifs d’agriculteurs 

L’enjeu est donc de rendre attractifs durablement les métiers agricoles grâce à une meilleure 
qualité de vie au travail. 
 

Une étude sur les besoins en compétences des employeurs et les facteurs de mobilisation en 
formation a été réalisée en PACA en 2021 à la demande de VIVEA. Elle met en avant un certain 
nombre d’enjeux communs aux différentes filières.   

- L’emploi en PACA répond à une grande diversité de pratiques : de l’appel à prestataire 
à un recrutement de salaries saisonniers ou permanents, locaux ou venus d’autres pays. 
Pour préserver la qualité de la production, le recrutement des saisonniers venus de 
l’étranger est globalement très bien anticipé et pensé en fonction des prévisionnels de 
récolte. Cependant certains des exploitants commencent à identifier une difficulté pour 
remplacer les saisonniers proches de la retraite par les jeunes générations. En effet 
celles-ci ont une autre approche du métier et des exigences propres par rapport à la 
rémunération et aux conditions de travail.  

- Quant au recrutement des salariés locaux (essentiellement des jeunes à la recherche 
d’un emploi ou demandeurs d’emploi), il semble difficile de les fidéliser car ils sont 
considérés par les exploitants comme des salariés qui n’hésitent pas à changer de travail 
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fréquemment. En effet, selon la taille de l’exploitation, les activités et les profils, le sujet 
de la rémunération « adaptée » et évolutive, ainsi que l’organisation du travail et 
l’ambiance au travail est une préoccupation très présente chez les employeurs pour 
fidéliser leurs salariés  

- Pour ce qui concerne les salariés permanents, ce sont  des métiers souvent en tension . 
Les recrutements posent souvent des problèmes aux exploitants pour définir un profil 
suffisamment attractif, trouver des candidats adéquats, évaluer leurs compétences 
techniques et ce qui sera possible de leur déléguer, évaluer et accompagner leur 
capacité d’adaptation à la spécificité de l’exploitation. 

- L’importance de l’évaluation des savoirs-être lors du recrutement est également un 
enjeu pour employeurs : les savoirs-être, la motivation, représentent des critères très 
importants pour un recrutement qu’il s’agisse d’ouvriers ou d’employés polyvalents ou 
qualifiés, qu’ils soient saisonniers ou permanents, étrangers ou locaux. 

- Les conditions de travail : les employeurs prêtent tous une grande attention à ce point 
mais rencontrent des difficultés notamment en lien avec l’hébergement.  

- Il est également mis en avant le rôle clé du management intermédiaire, qui devient le 
temps de la saison de production le manager des saisonniers. 

 

Au regard de la diversité de ces enjeux, la fonction d’employeur se complexifie alors qu’il est 
observé, y compris par les jeunes exploitants, que celle-ci est peu professionnalisée. 
 

De plus, sur 2020, très peu de formations sur la gestion des ressources humaines ont été 
proposées sur la région, ciblant principalement des compétences juridiques. 
 

Périmètre géographique de l’appel à innovation  

Région Sud-Provence Alpes Côte d’Azur 

 
2. Objectifs de l’appel à innovation  
 

Objectif général  

L’objectif est la mise en place de parcours de formation visant à professionnaliser les 
employeurs en matière de Gestion des Ressources Humaines 

 

Objectifs opérationnels  

A travers cet appel à innovation, les objectifs sont de : 
- Inciter les prestataires de formation à expérimenter en 2023 des parcours de formation 

innovants et mobilisateurs 
- Inciter les acteurs d’un territoire à travailler en partenariat pour mobiliser les employeurs 

issus de différentes filières en sélectionnant au moins 12 projets différents 
- Evaluer et capitaliser les enseignements de ces projets expérimentaux pour lancer ensuite 

un appel d’offre spécifique   
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3. Les propositions attendues  
 

Innovations attendues 
Nous attendons une nouvelle offre de formation qui répondent aux enjeux précédemment 
identifiés. 
 

L’offre de formation devra répondre à l’une ou plusieurs des thématiques suivantes : 
- Le processus de recrutement pour attirer de nouveaux salariés saisonniers ou 

permanents en prenant en compte les nouvelles attentes de ces salariés potentiels et les 
besoins de l’entreprise. Un volet pourra porter sur l’évaluation des compétences 
techniques et savoir-être.  

- Les leviers de la fidélisation: l’organisation du travail (durée et rythme de travail), les 
missions confiées et la délégation, les évolutions professionnelles des salarié.es et le 
développement de leurs compétences, le management intermédiaire, les conditions de 
travail, la rémunération, les conditions de vie notamment pour les saisonniers. 

- Les leviers d’un management réussi : communiquer notamment pour éviter les conflits, 
se parler travail, partager les attendus de l’employeur et du salarié, transmettre des 
compétences ou des consignes,…   

 

Les modalités de formation attendues doivent viser à l’apport de connaissances et de 
méthodologie, l’échanges de pratiques et l’utilisation d’activités réflexives. Les situations réelles 
pourront servir de cas support à la formation. L’individualisation du parcours de formation est 
préconisée avec éventuellement un positionnement collectif en début de formation. 
 

Les formateurs devront avoir une expertise ou des expériences en lien avec les thématiques de 
Gestion des Ressources Humaines abordées.  
 

Public visé / bénéficiaires finaux  
Tout employeur- euse agricole présent-e sur la région employeur de main d’œuvre saisonnière 
et/ou permanente, y compris main d’œuvre étrangère. 
Nous préconisons que la mobilisation des stagiaires cible les situations de changement : par 
exemple développement de nouveaux modes de culture ou changement de production, 
embauche d’un premier salarié, départ en retraite, … 
 

Durée minimum du parcours de formation : 14 heures 
 

Période de réalisation : du 01/01/2023 au 31/03/2024 (dossiers 2023) avec un démarrage 
avant le 31 décembre 2023. 
 

Nombre maximum d’action de formation : 3 actions identiques maximum. 
 

Justificatifs de réalisation spécifiques 
Au-delà des justificatifs habituels (feuille d’émargement pour les temps en présentiel, 

certification de réalisation/ attestation d’assiduité pour les temps en distanciel, …), le 

prestataire de formation fournira un rapport d’évaluation de l’ensemble du dispositif établi sur 

la base d’une grille d’analyse construite par VIVEA.  
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En outre, un temps de restitution entre tous les prestataires de formation retenus sera organisé 

par VIVEA afin de capitaliser les bonnes pratiques des dispositifs. 

 
Les critères de sélection des projets  

1. Le respect d’un ou plusieurs thèmes du parcours (précisés dans les innovations 
attendues) visant à professionnaliser la fonction d’employeur en matière de Gestion 
des Ressources Humaines 

2. La durée de formation de minimum 14 heures. 
3. L’expertise et l’expérience des intervenants sur le sujet traité en Gestion des 

Ressources Humaines. 
4. Le public ciblé 
5. L’utilisation de méthodes pédagogiques participatives 

 
4. Modalités de suivi et accompagnement des projets  

 

Modalités d’évaluation et de capitalisation  
Pour chaque projet conduit, l’organisme de formation organisera un retour d’expérience en 
présence de VIVEA et de l’ensemble des acteurs impliqués. 
 

Par ailleurs VIVEA réalisera, en lien avec le prestataire de formation, une évaluation auprès des 
bénéficiaires et des prestataires afin de mesurer la valeur ajoutée du dispositif. 

 
Accompagnement/engagement de VIVEA 
Pour toute réponse à cet appel à innovation, une séquence de travail est attendue en lien avec 
la conseillère VIVEA du département. 
VIVEA animera des ateliers collectifs pour vous aider à construire votre offre de formation : 

- 29 novembre 2022 : présentation des résultats de l’étude commanditée par VIVEA et 
échanges sur vos projets 

- Fin 2023 : atelier Learn Fiction 
- Eté 2023 : atelier collectif d’échanges de pratiques sur la mise en œuvre des formations, 

retours d’expérience 
- Printemps 2024 : restitution collective des résultats du retour d’expérience et de 

l’évaluation des dispositifs 

 
Implication des prestataires de formation   
La première étape est de compléter le formulaire de réponse joint à cet appel à innovation qui 
permet de s’engager dans la démarche, de définir les objectifs de l’action envisagée, de préciser 
les moyens mobilisés et les ressources nécessaires à l’action.  
 

Une fois cette première étape réalisée, un dispositif de formation sera conçu et mis en œuvre 
en impliquant notamment la conseillère VIVEA. 
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Les prestataires de formation s’engagent à participer à l’ensemble des ateliers collectifs ainsi 
qu’au retour d’expériences organisés par VIVEA. Ils s’engagent également à transmettre à 
VIVEA les coordonnées des bénéficiaires et acteurs des actions de formation afin que VIVEA 
puisse les contacter pour l’évaluation. Enfin, ils s’engagent à transmettre leur propre évaluation 
du nouveau dispositif de formation et les clés de réussite de celui-ci. 

 
5. Modalités de financement  

 

Modalités d’achat et de prise en charge des formations 
Les actions de formation sont achetées par VIVEA sur la base des critères de sélection à 
concurrence de l’enveloppe financière mise à disposition par le Comité régional VIVEA et selon 
l’ordre de transmission (dates de transmission) des demandes de financement.  
Le prix d’achat plafond des actions de formation répondant à cet appel à innovation est fixé à 
50 €TTC par heure/stagiaire. La prise en charge plafond de VIVEA est fixée à 50 € TTC par 
heure/stagiaire. Si un cofinancement est obtenu par VIVEA, ces montants pourront s’élever à 
60 € TTC. VIVEA se réserve la possibilité de négocier le prix d’achat et la prise en charge.  
 

Cas du transfert des acquis  
Jusqu’à la session d’instruction du 30 Novembre 2023 (dépôt des demandes de financement 
au plus tard le 9 novembre 2023), VIVEA peut prendre en charge selon les critères définis dans 
le guide des modalités de formation le transfert des acquis aux conditions suivantes :  

- Le montant des temps de transfert des acquis et des temps de formation en collectif 
est à différencier ;  

- Le montant maximum de prise en charge par VIVEA pour les temps de transfert des 
acquis est également de 50€.  

 

Cas de l’accompagnement individualisé 
A compter de la session d’instruction du 2 février 2023 (dépôt des demandes de financement 
au plus tard le 12 janvier 2023), VIVEA peut prendre en charge selon les critères définis dans le 
guide des modalités de formation l’accompagnement individualisé aux conditions suivantes :  

- Le montant des temps d’accompagnement individualisé et des temps de formation en 
collectif est à différencier ; 

- Le montant maximum de prise en charge par VIVEA pour les temps d’accompagnement 
individuel est également de 50€. 

 

Cas des formations mixtes digitales (FMD)  
VIVEA peut prendre en charge selon les critères définis dans le guide des modalités de 
formation les formations mixtes digitales aux conditions suivantes :  

- Le financement des temps en distanciel des FMD et des temps de formation présentiel 
est à différencier ;   

- Le montant maximum de prise en charge par VIVEA pour les temps en distanciel est est 
également de 50€.  

 

Les bénéficiaires de l’action de formation devront être informés du financement de l’action par 
VIVEA et par d’éventuels co-financeurs.  
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Modalités de conventionnement des projets sélectionnés   
Les projets retenus dans le cadre de cet appel à innovation devront faire l’objet d’une demande 
de financement qui devra être saisie sur l’extranet de VIVEA : 

 sur une session d’instruction,  
 dans la priorité « P4 : développer l’efficacité et la qualité de vie au travail »  
 de l’appel d’offre permanent du Comité PACA  
 en cochant le projet «  optimiser les RH et l’organisation du travail » 

 
6. Modalités de réponses et de sélection des projets  

 

Modalités et dossier de réponse  
 Date butoir des réponses : 8 décembre 2022 et 15 avril 2023 
 Dossier et pièces à fournir : formulaire de réponse  
 Adresse mail d’envoi des réponses : au mail de la conseillère de votre département (cf 

ci-dessous) 
 

Critères de sélection 
  cf. critères de sélection des projets Cohérence des moyens mobilisés par rapport au 

projet  
 Respect des prix plafonds  
 Cohérence des prix proposés par rapport aux  moyens mobilisés   

 

Processus de sélection et calendrier  
 Instance de sélection :  Comité technique VIVEA 
 Période de sélection :  réception des formulaires de réponse jusqu’au 8 décembre 2022 

puis jusqu’au 15 avril 2023 
 Modalités et date de notification des réponses :  réponse par mail après les deux 

Comités de sélection. 
 
 

------------------------------------------------------------- 
 
 

Pour en savoir plus sur cet appel à innovation, vous pouvez contacter : 
 
 

Florence GIRAUD       Sandrine PAGE           
Conseillère 05, 06, 83  Conseillère 04, 13, 84   
 06.75.66.48.89   06.77.80.31.39   

 f.giraud@vivea.fr    s.page@vivea.fr   


