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Changements de Pratiques en Languedoc Roussillon 
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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 
529 000 contributeurs. VIVEA finance les formations 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 d’offre 
Le comité territorial Languedoc Roussillon a élaboré son Plan de Développement de la 
Formation dans le Territoire pour 2021 - 2026. Le premier axe de travail défini est : 
Accompagner les changements de pratiques nécessaires pour répondre aux enjeux 
économiques des exploitations, aux changements climatiques, aux attentes sociétales et 
environnementales.  
En affinant sa réflexion sur cet axe, le comité a estimé que, trop souvent, le changement de 
pratique est envisagé sous le seul angle technique et peut, parfois, se résumer au choix d’un 
nouveau matériel. L’analyse des formations accompagnant les changements de pratiques va 
dans ce sens en montrant une prédominance des questions techniques. 
Le comité souhaite donc que les changements de pratiques, quels qu’ils soient, puissent être 
accompagnés d’une réflexion globale sur les différentes conséquences de leurs mises en 
œuvre.  
En intégrant dans cet AOS les changements ayant pour origine le changement climatique, le 
comité s’inscrit en complémentarité et dans la continuité de l’Appel d’offre 
spécifique : « Changements climatiques » déployé sur l’Occitanie qui traite de l’objectivation 
de la réalité des changements climatiques observés globalement et localement et/ou des 
différents moyens d’adaptation ou d’atténuation au changement climatique. (voir annexe 1) 
   
 
 

L’objectif général de l’appel d’offre 
Développer une offre de formation qui permette d’apporter aux agricultrices et aux 
agriculteurs les compétences facilitant une vision globale de chaque changement prévu en 
réponse aux enjeux économiques, aux changements climatiques et aux attentes sociétales et 
environnementales. L’objectif est de garantir la cohérence du système de production de 
l’exploitation et de sécuriser le changement envisagé. 
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Pour faciliter la vision globale du changement envisagé et contribuer à une mise en œuvre plus 
large des changements, le comité souhaite que les formations intègrent des indicateurs de 
performances sur au moins trois des quatre thématiques suivantes : 

• Enjeu économique 
• Enjeu environnemental et prise en compte du changement climatique 
• Enjeu organisationnel ou social, 
• Réponse aux attentes sociétales 

 
Les prestataires de formation trouveront des ressources sur l’intérêt et la pertinence du travail 
sur les indicateurs en formation dans l’évaluation de l’AOS Multi-performance de Nouvelle 
Aquitaine. Évaluation de l’efficacité des formations multi-performance – VIVEA 

 

2. Propositions attendues 
 

Le public   
Toutes les contributrices et tous les contributeurs VIVEA de Languedoc Roussillon 
 

Le recrutement du public  
Pour mobiliser le public, nous recommandons aux prestataires de formation d’engager des 
partenariats avec des prescripteurs de formation. 
 
Pour faciliter le recrutement, il est aussi conseillé de consulter les fiches leviers de départ en 
formation sur notre site internet : 
Fiches leviers départ en formation 
 
Les modalités de mobilisation du public et de partenariats proposés devront être précisées dans 
la demande de financement dans la partie « public visé ». 

 
Le périmètre géographique  
Territoire du Languedoc Roussillon 
 

Les objectifs de formation  
Les formations devront répondre aux priorités 1, 2, 3, 4 ou 5 de l’appel d’offre permanent de 
VIVEA Occitanie. 
Les formations permettront aux contributrices et aux contributeurs d’engager des 
changements dans le domaine technique en réponse aux changements climatiques ou aux 
attentes sociétales et environnementales, sur le plan économique ou en matière 
d’organisation.  
 
La formation doit permettre aux participants de répondre à au moins un des objectifs suivants 
: 

 Mettre en œuvre des changements pour améliorer la gestion économique de 
l’entreprise et le dialogue avec la société 

 Mettre en œuvre des changements pour créer de la valeur 
 Mettre en œuvre des changements pour préserver l’environnement et s’adapter aux 

https://vivea.fr/ressources/evaluation-de-lefficacite-des-formations-aos-multiperformance-nouvelle-aquitaine/
https://vivea.fr/ressources/?_sft_localisation=nouvelle-aquitaine
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changements climatiques 
 Mettre en œuvre des changements pour développer l’efficacité et la qualité de vie au 

travail 
 Mettre en œuvre des changements pour intégrer le numérique dans l’entreprise 

 
et obligatoirement à l’objectif ci-dessous : 
 

 Identifier et utiliser des indicateurs de performance en lien avec le changement visé 
 
Les formations incluront obligatoirement l’identification et l’utilisation d’indicateurs de 
performances sur au moins trois des quatre thématiques suivantes : 

• Enjeu économique 
• Enjeu environnemental et prise en compte du changement climatique 
• Enjeu organisationnel ou social, 
• Réponse aux attentes sociétales 

Les indicateurs de performance pourront être proposés par le formateur ou co-construits par 
les stagiaires au cours d’une séquence spécifique. Ils pourront être chiffrés ou qualitatifs. 
 

Les modalités pédagogiques 
 
Des méthodes pédagogiques réflexives seront structurées permettant une prise en compte, 
une analyse des situations professionnelles et une implication des stagiaires. (Co-construction 
et choix d’un ou plusieurs indicateurs...) 
 
L’organisation d’une séquence de transfert des acquis s’avère très pertinente dans la mise en 
œuvre et l’utilisation des indicateurs de performance. 
 
Les modalités pédagogiques proposées devront être précisées dans le programme de la 
formation de la demande de financement dans la partie « méthodes pédagogiques et moyens 
matériels ». 
 

La durée de la formation  
Les formations dureront au moins 14 heures 
 

Les modalités d’évaluation  
En répondant à cet AOS, l’organisme de formation s’engage à :  

• Questionner, à l’issue de la formation, les intentions des personnes sur la mise en œuvre 
de changements de pratiques, 

• Identifier l’utilisation d’indicateurs et la mise en œuvre de changements dans les 12 
mois consécutifs à la formation.  

  
Vous devrez renseigner une grille d’évaluation transmise par VIVEA pour chaque stagiaire et 
transmettre à VIVEA, par mail, au plus tard 12 mois après la fin de formation, une 
synthèse/analyse des évaluations pour chaque formation.  
 
Les modalités d’évaluation proposées devront être précisées dans la demande de financement 
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dans la partie « critères et modalités d’évaluation des résultats ».  
 

Les compétences des formateurs  
Outre une bonne connaissance du milieu agricole et de son contexte, les formateurs auront 
une expertise des changements traités. Ils auront également une expérience de formateur leur 
permettant d’animer une séquence participative et créative sur la co-construction 
d’indicateurs. 
Les noms et qualifications (fonction, expérience, formation) des formateurs mobilisés devront 
être précisés dans le programme de la formation de la demande de financement dans la partie 
« moyens d’encadrement ».   
 

La période de réalisation  
Les formations devront commencer entre le 18 mars 2022 et le 31 décembre 2024 et se 
terminer au plus tard le 31 mars 2025. 
 

3. Sélection  
 

Les critères de sélection 
 L’adéquation aux objectifs de formation 
 Le prix (coût TTC heure /stagiaire) 
 Les modalités pédagogiques proposées  
 La pertinence des moyens d’évaluation 

 

L’implication des organismes  
VIVEA proposera des réunions de travail sur les indicateurs de performances et l’évaluation. 
L’organisme de formation s’engage autant que possible à mobiliser ses formateurs sur ces 
réunions. 
 
 

4. Conditions d’achat et de prise en charge  
 

Les modalités d’achat et de prise en charge de la formation 
Les formations sont achetées par VIVEA sur la base des critères de sélection à concurrence de 
l’enveloppe financière mise à disposition par le comité VIVEA régional Occitanie et selon l’ordre 
de transmission (dates de transmission) des demandes de financement.  
 
 
Le prix d’achat plafond des formations répondant à cet appel d’offre spécifique est fixé à 60€ 
TTC par heure/stagiaire. La prise en charge plafond de VIVEA est fixée à 44€ TTC par 
heure/stagiaire.  
La valorisation financière liée à la Politique Qualité Formation VIVEA peut s’appliquer sur les 
formations relevant de cet appel d’offre.  
 
Cette prise en charge pourra varier de + 2 € de l’heure/stagiaire pour le critère suivant dans la 
proposition de formation :  
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 La mobilisation des stagiaires dans le cadre d’un partenariat formalisé avec un 
prescripteur (à préciser dans la demande) 

 
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 6 avril 2023 (dépôt des demandes de financement au plus 
tard le 16 mars 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 précisé dans la grille de prise en charge publiée sur vivea.fr.  

 
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 précisé dans la grille de prise en charge publiée sur vivea.fr.  

 
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 
précisé dans la grille de prise en charge publiée sur vivea.fr.  

 
Les bénéficiaires de la formation devront être informés du financement de la formation par 
VIVEA et par tout autre co-financeur.  
 

Les modalités de la réponse et le calendrier spécifique 
La demande de financement doit être saisie sur l’extranet de VIVEA sur une session 
d’instruction, dans les priorités 1 à 5 de l’appel d’offre permanent du comité Occitanie en 
cochant l’appel d’offre spécifique intitulé « Changements de pratiques » 
 
 

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

Pour en savoir plus sur cet appel d’offre spécifique, vous pouvez contacter : 
Marc Aguillon 06 72 01 48 18  
Jérôme Carrié 06 07 89 74 52 
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Annexe 1 : Articulation des AOS d’Occitanie 
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Evaluation obligatoire 
 
Avec l’Appel d’Offre Spécifique Changements de pratiques les membres du comité VIVEA 
Languedoc Roussillon ont souhaité offrir aux agriculteurs la possibilité d’une vision globale des 
conséquences de leurs changements de pratiques. Pour cela l’AOS impose l’utilisation 
d’indicateurs sur au moins trois des thématiques suivantes : 

• Enjeu économique 
• Enjeu environnemental et prise en compte du changement climatique 
• Enjeu organisationnel ou social, 
• Réponse aux attentes sociétales 

Afin d’observer les effets de l’introduction d’indicateurs dans les formations sur les 
changements de pratiques des agriculteurs cet AOS impose une évaluation à 12 mois. 
 
 
Vous avez réalisé des formations répondant à l’Appel d’Offre Spécifique Changements de 
pratiques. Dans ce cadre vous vous êtes engagé à réaliser une évaluation 12 mois après la 
formation. Pour cela nous vous demandons : 
 
 

▪ De recueillir les réponses des stagiaires aux questions ci-après pour au moins 80% des 
stagiaires présents à la formation. 
Le questionnaire stagiaire est à remplir avec chaque stagiaire selon la modalité qui 
vous conviendra (appel téléphonique, envoi mail…). Vous conserverez les 
questionnaires remplis. 

▪ De réaliser et nous transmettre une synthèse des réponses des stagiaires. Si vous 
dupliquez la formation une synthèse pour l’ensemble des sessions est demandée. 
Le cadre de la synthèse des questionnaires stagiaires est à renvoyer à 
m.aguillon@vivea.fr 

 
 
Ci-après :  
La trame du questionnaire stagiaire 
Le cadre de la synthèse attendue 
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Questionnaire évaluation stagiaire 
 
 

Identification  
 
Organisme de formation  
 
Numéro de la formation 
 
Nom et prénom du stagiaire 
 
 
 

À l’issue de la formation 
 
Q1 - En sortie de formation, quelles pratiques envisagiez-vous  
de changer ? 
 
 
 

À 12 mois après la formation 
 
Q2 - Depuis la fin de la formation, avez-vous changé des pratiques, avez-vous pu mener le projet 
prévu ou l’initier ? 
•  Oui complètement 

•  Oui partiellement 

•  Non partiellement 

•  Non pas du tout  

 
 
 
 
Préciser lesquelles ? 
 
 
 
 
Si oui, quel élément a été déterminant dans la mise en œuvre du changement ? 
 
 
 
Si non, pourquoi n’avez-vous pas mis en œuvre selon vos intentions  

•  Difficulté́ technique 

•  Difficulté́ financière 

•  Demande contradictoire de la filière  

•  Trop grande prise de risque 

•  Charge de travail trop importante 

•  Pas adapté à mon exploitation 
autres (précisez...) 

  

Les pratiques peuvent être 
renseignée à partir du 
questionnaire de 
l’évaluation à chaud 
d’évaluation à chaud. Ainsi, 
un lien serait 

Essentiel d’expliquer les 
raisons de non mise en 
pratique. Elles peuvent 
éclairer les bénéficies de la 
formation., un lien serait 

La base du projet permet parfois 
de mieux expliquer les 
réalisations partielles chaud. 
Ainsi, un lien serait 

Indiquer ces informations en 
reprenant exactement le 
dossier VIVÉA. Elles servent à 
calculer le taux de stagiaires 
ayant répondu à l’évaluation 

Penser à apprécier lors de la réalisation de la 
synthèse le décalage avec les intentions en 
sortie de formation et les objectifs de la 
formation 
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Q3 – Ces changements de pratiques ont-ils eu des impacts ? 
 
Échelle :  négatif (-2, -1), pas d’impact (0), positif (+1,+2) 

Impacts  -2 -1 0 +1 +2 

Économiques       

Environnemental 
et/ou changement 
climatique 

     

Organisationnel ou 
social 

     

Attentes sociétales      

 
 
 
 
Q4 – Précisez quels indicateurs vus en formation vous avez utilisés ?  
   

Thématiques   Indicateurs 

Économique  

Environnemental 
et/ou changement 
climatique 

 

Organisationnel ou 
social 

 

Attentes sociétales  

 
 
 
 
Q5 – Souhaitez-vous suivre de nouvelles formations ?  

•  Oui 

•  Non 
 
Si oui, dans quel domaine (plusieurs réponses possibles)  

•  Pilotage et stratégie d’entreprise 

•  Compétitivité de l’entreprise 

•  Modes de production innovants 

•  Efficacité et bien-être au travail  

•  Améliorer sa technicité 
 
  

La question permet un 
regard précis des indicateurs 
utilisés. 

Distinguer les impacts des 
indicateurs en se référant 
aux contenus de la 
formation. Proposer des 
exemples aux stagiaires 
facilitant l’appréciation 
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Cadre de synthèse post-formation 
 

Nom de l’organisme de formation, adresse électronique 
Nom du formateur 
Titre de la formation ou des formations si formation dupliquée 
Numéro de la formation ou des formations si formation dupliquée. 

 

Les objectifs de la formation dans son contexte 
 

 

Des repères : 

• Taux de retour (stagiaires ayant répondu à l’évaluation / 
stagiaires présents) 

• Taux de mise en action (nb de stagiaire ayant changé de 
pratiques / nb de stagiaires questionnés)  

• Taux de stagiaires ayant perçu au moins 2 impacts (nb 
de stagiaire ayant perçu au moins 2 impacts / nb de 
stagiaires questionnés)  

• Taux d’utilisation des indicateurs  
1. % de stagiaires ayant réutilisé des indicateurs 

sur 2 thématiques 
2. % de stagiaires ayant réutilisé des indicateurs 

sur au moins 3 thématiques 

 

Analyser la correspondance et les écarts entre la mise en 
pratique à 12 mois, les intentions en sortie de formation et 
les objectifs de la formation. Apprécier le changement, 
expliquer les raisons du non-changement, et les freins  
 
 

 

Préciser les leviers dopant les changements de pratiques 
(qu’ils soient issus de la formation, d’accompagnement, de 
suivi ou autres) et les moyens possibles de les amplifier. 
 

 

Apprécier les impacts  

• Sur l’ingénierie de formation et si des ajustements sont à 
opérer pour améliorer l’efficacité des formations 

• Sur votre dispositif d’évaluation interne 

• Sur le territoire, la filière, les partenaires 
 

 

Votre bilan 
 

 

 
 

Succincts, ils reposent les enjeux de 
la formation, rappellent le public 
visé et contextualisent les résultats 
de l’évaluation 

Ils permettent une lecture 
synthétique de la mesure de 
l’efficacité de la formation  

Votre analyse, prend du recul sur 
l’évaluation. Elle précise 
qualitativement les résultats 
chiffrés (sans les redire) et apporte 
un éclairage circonstancié 

Ils seront d’une aide précieuse 
pour faire évoluer le dispositif de 
formation et construire les 
prochains AOS  

Ils donnent des indications sur les 
possibilités d’utiliser efficacement 
les résultats de l’évaluation sur 
divers aspects 

En tant que responsable de la 
formation, vous avez construit le 
dispositif, assuré la formation, 
effectué l’évaluation. Formulez 
votre avis éclairé sur l’évaluation 
ou tout autre sujet à préciser. 

Opter pour une synthèse de 
1 à 2 pages maximum 


