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Présentation de VIVEA  

VIVEA est le fonds d’assurance formation des chefs d’exploitation ou d’entreprise 

non-salariés, des conjoints collaborateurs, des aide-familiaux et des cotisants de 

solidarité qui relèvent du régime agricole des secteurs suivants :  

- exploitations et entreprises agricoles ;  

- entreprises de travaux forestiers ; 

- entreprises de travaux agricoles y compris jardins espaces verts ; 

- entreprises du secteur du cheval. 

En 2021, VIVEA comptait 511 582 contributeurs. 

VIVEA finance les actions de formation en direction de ses contributeurs. Pour 

illustration, il y a eu en 2021 environ 116 000 bénéficiaires, soit 172 000 stagiaires et 

plus de 2 064 000 heures/stagiaires financées. En parallèle, le fonds d’assurance 

formation s’est engagé dans une politique de développement qualitatif et quantitatif 

de la formation pour répondre aux besoins en compétences de ses contributeurs.  

VIVEA, sur le plan politique, est administré par un Conseil d’administration composé 

des organisations syndicales d’exploitants agricoles et des organisations agricoles à 

vocation générale. 

VIVEA est organisé au niveau administratif en cinq délégations et un siège.  

La présente commande émane de la Direction du Développement des Compétences 

et de l'Innovation du siège.  
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Le contexte de l’étude   

Le bien-être animal est une préoccupation de plus en plus importante des citoyens 

français et européens. Afin que chaque personne intervenant dans un élevage soit 

sensibilisée au respect des animaux, le ministère de l’Agriculture et de l’Alimentation 

a mis en place une nouvelle réglementation applicable au 1er janvier 2022. Cette 

règlementation impose la désignation dans chaque élevage d’un référent Bien-être 

animal. 

Celui-ci a pour rôle de sensibiliser au bien-être animal les personnes exerçant leur 

activité en contact avec les animaux au sein de l’exploitation agricole. 

L’arrêté du 16 décembre 2021 définit le cadre de cette nouvelle obligation et précise 

que les référents en élevage de porcs et volailles doivent suivre un parcours de 

formation obligatoire. Les référents bien-être animal dans les autres filières (bovines, 

ovines, caprines...) ne sont pas concernés par l’obligation de formation. 

Le parcours de formation comprend deux étapes :  

- Une formation labellisée bien-être animal, d’une durée minimum de 7h 

exclusivement consacrée au bien-être animal.  

Ces formations sont consultables dans le catalogue de formation VIVEA. Pour 

être labellisée une formation doit répondre aux exigences définies dans un 

cahier des charges national disponible sur le site de VIVEA. Lien vers le cahier 

des charges : https://vivea.fr/appels-d-offres/cdc-national-formation-bien-

etre-animal-par-vivea-et-ocapiat/  

En pratique, lorsqu’un organisme de formation organise une formation avec 

des éleveurs chefs d’exploitation, il dépose une demande de labellisation 

auprès de VIVEA, qui instruit sa demande. VIVEA finance ensuite la formation 

des chefs d’exploitation. 

Les formations labellisées Bien-être animal peuvent s’axer sur une ou 

plusieurs des thématiques suivantes :  approche globale du bien-être animal ; 

prévention de la souffrance, des blessures et de leurs conséquences ; 

prévention et maintien de la santé des animaux ; environnement de l’élevage 

et lien au bien-être (ex. aménagement des bâtiments). 

 

 

 

 

https://vivea.fr/appels-d-offres/cdc-national-formation-bien-etre-animal-par-vivea-et-ocapiat/
https://vivea.fr/appels-d-offres/cdc-national-formation-bien-etre-animal-par-vivea-et-ocapiat/
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- La seconde étape du parcours de formation est la réalisation d’un module de 

formation à distance d’une durée de deux heures, dont les objectifs sont 

définis par l’arrêté ministériel du 16 décembre 2021 et axé sur les 

fondamentaux du Bien-être animal. Ce module été diffusé à partir du 1er 

septembre 2022 sur un site internet dédié. 

Les référents Bien-être animal en élevage de porcs et de volailles ont jusqu’au 30 juin 

2023 pour se former et répondre à leur obligation de formation.  

Au 27/01/2023, 863 formations labellisées bien-être animales ont été réalisées depuis 

le 1er janvier 2022, ce qui représente environ 7100 participants. 614 formations ont 

été réalisées entre septembre et janvier 2023. 

Parmi ces formations, on estime que 51% des formations ont été réalisées dans la 

filière volaille, 35% dans la filière porcs et 14% dans les autres filières. 

Finalité et objectifs recherchés  

Dans la perspective d’évaluer la pertinence de ces formations labellisées bien-être 

animal, financées à grande échelle, VIVEA souhaite réaliser une enquête auprès des 

participants aux formations labellisées Bien-être animal afin de :  

- Evaluer la satisfaction des participants concernant la formation labellisée 

Bien-être animal qu’ils ont suivie ;  

- Comprendre la nature des acquis réalisés par les participants lors de la 

formation et en quoi sont-ils pertinents ? Ont-ils été utiles en situation 

professionnelle par la suite ? 

- Evaluer la réception de ce dispositif de formation obligatoire par les éleveurs ; 

Trois enquêtes différentes seront réalisées, selon la filière de production des 

participants aux formations. 

Les objectifs en nombre de répondants pour les trois filières sont les suivants :  

- 300 répondants pour la filière porcs 

- 300 répondants pour la filière volaille 

- 100 répondants pour les autres filières (bovins et autres ruminants, lapins, …) 
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Parmi les facteurs qui peuvent influencer la perception des formations par les 

éleveurs et leur satisfaction vis-à-vis de celles-ci, VIVEA identifie :   

- la thématique de la formation : approche globale du bien-être animal 

(conception théorique et règlementaire du BEA, attentes sociétales) ou 

approches spécifiques et technique (gestion de la douleur, ambiance du 

bâtiment) ; 

- L’expérience et l’expertise du formateur : capacité à animer le groupe et faire 

participer les éleveurs ; connaissance technique des espèces et des 

productions ; 

- L’expérience et la formation de l’éleveur en matière de bien-être animal 

préalable à la formation ;  

- La région/département de l’éleveur. Par exemple certains départements sont 

très affectés par la grippe aviaire ; 

- Le type de production de l’éleveur, standard (en bâtiment) ou en extérieur, en 

groupement ou éleveur indépendant. 

 

Nature et étendue des prestations  

Mission 1 : Cadrage et préparation des enquêtes 

Description :  

Cette mission consiste à élaborer le cadre de déroulement précis de la prestation et 

des enquêtes. A l'issue de la phase de cadrage, le cadre de déroulement précis de la 

prestation sera finalisé : objectifs, délais, livraisons intermédiaire et finale, rôles durant 

la mission, moyens et outils utilisés. Cette phase permet également au prestataire de 

recueillir de l’information en vue de la conception questionnaire d’enquête et de 

l’échantillon. 

Le prestataire aura à charge de définir l'échantillon des personnes interviewées, ce 

travail sera réalisé conjointement avec VIVEA. L'échantillon et les modifications 

éventuelles d'échantillonnage seront validées par VIVEA.  

Le questionnaire sera élaboré par le prestataire conjointement avec VIVEA. VIVEA 

validera le questionnaire final. Il est notamment attendu du prestataire un appui expert 

pour concevoir le questionnaire afin de maximiser le taux de réponse, l’exploitation 

des résultats et la précision de l’analyse qui pourra en être faite. 
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Méthode :  

- Une réunion de cadrage entre le prestataire retenu et VIVEA  

- Echanges téléphoniques/visio entre VIVEA et le prestataire 

Livrables :  

- Une note de cadrage comportant : le déroulement détaillé de la mission 2, les 
modalités d’enquête et d’analyse prévues, les livrables finaux dont disposera VIVEA 
à l'issue de l'étude, le planning détaillé de la prestation. 

- Les questionnaires :  

o Un pour la filière porcs  

o Un pour la filière volaille 

o Un pour les autres filières (bovins, lapins, ovins) 

- La structure des échantillons de répondants visés 

Calendrier :  mars 2023 

 

Mission 2 : Réalisation des enquêtes 

Description :  

Le prestataire a pour mission de réaliser trois enquêtes téléphoniques auprès des 
chefs d’exploitation ayant suivi une formation labellisée bien-être animal. Une enquête 
par filière (porc, volaille, autres filières (bovins, lapins, ovins,…)). 

Les objectifs en nombre de répondants pour les trois filières sont les suivants :  

- 300 répondants pour la filière porcs 

- 300 répondants pour la filière volaille 

- 100 répondants pour les autres filières (bovins, lapins, ovins, ...) 

Vivea mettra à disposition du prestataire les coordonnées téléphoniques des 

participants aux formations.  

VIVEA dispose d’un numéro de téléphone pour environ 99% des stagiaires dans sa 

base de données. 

Le prestataire retenu pourra travailler avec une entreprise prestataire pour la 
réalisation des enquêtes téléphoniques. La préparation de l’enquête avec les 
enquêteurs téléphonique est une étape clé et un facteur de succès. VIVEA sera très 
attentif à la proposition des prestataires sur la question de la sous-traitance éventuelle 
pour la réalisation des enquêtes.  

Un briefing et un test du questionnaire sera organisée avec VIVEA par le prestaire. 

La phase d’enquête devra prendre les spécificités des éleveurs (horaires). 
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La restitution des résultats sera faite à VIVEA par le prestataire au mois de juin. 

Une autre réunion de restitution sera  avec les partenaires de VIVEA sur ce projet. 

Livrables :  

- Trois rapports au format powerpoint présentant les résultats des trois 
enquêtes, un pour chaque filière. 

- Les base de données des réponses aux trois enquêtes (trois fichiers au format 
csv). 

- Le fichier excel des données utilisées pour créer les graphiques et visuels de 
présentation des résultats dans les rapports 

- Deux réunions de restitution  

Calendrier : avril-mai 2023 pour la réalisation des enquêtes. Juin 2023 pour la 
restitution des résultats. 

 

Conditions de réalisation et pilotage  

La prestation est pilotée par Nicolas AIRAUD, chef de projet étude et formation du 
pôle développement des compétences et innovation.  

Il sera l’interlocuteur au quotidien du prestataire dans la conduite de la mission et a 
en charge le suivi technique et financier de la prestation.  

Dans ce cadre, le prestataire devra proposer des modalités de pilotage et de 
restitution qui permettront à VIVEA de piloter la mission et de suivre ses avancées. 

Les résultats de l’évaluation seront partagés avec le ministère de l’Agriculture ainsi 
que les partenaires filières de VIVEA (Fédération et Interprofessions du porcs et de 
la volaille). 

 

Ressources  

Le détail du dispositif de formation peut être consulté sur le site de VIVEA : 

https://vivea.fr/chef-dentreprise-agricole/parcours-de-formation-referents-bien-etre-

animal/  

Respect de la confidentialité des données transmises 

Les prestataires et son éventuel sous-traitant devront être en règle avec la 
réglementation en vigueur en matière de traitement des données à caractère 
personnel et notamment le RGPD. 

 

 

 

 

https://vivea.fr/chef-dentreprise-agricole/parcours-de-formation-referents-bien-etre-animal/
https://vivea.fr/chef-dentreprise-agricole/parcours-de-formation-referents-bien-etre-animal/
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Budget de l’étude et calendrier  

Le cabinet devra proposer un budget en TTC, détaillé pour chacune des missions. 
Les frais de déplacement devront être intégrés dans le budget proposé.  

Le prestataire retenu sera financé comme suit : 

- 40% à la signature de la convention en début de mission 

- Le solde à l’issue de la dernière restitution. 

 

L’enveloppe allouée pour la prestation est d’environ 20 000 euros TTC. 

VIVEA souhaite réaliser la mission dans le respect du calendrier prévisionnel 
suivant :  

- Lancement de l’appel d’offres : vendredi 10 février 2023 

- Date limite d’envoi des candidatures : vendredi 24 février 2023 

- Audition (à distance, sur sélection) : mardi 14 mars 9h30-11h30 

- Réunion de cadrage : Jeudi 16 mars 9h30-11h30 

- Préparation du terrain du 16 mars au 31 mars 

- Réalisation des enquêtes : du 3 avril au 28 avril 

- Restitution des résultats auprès de VIVEA : début juin 

- Restitution auprès des partenaires : fin juin 2023 
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Proposition attendue  

La proposition devra comporter les éléments suivants : 

- La problématique et les objectifs opérationnels de l’étude ; 
- La démarche et la méthodologie de travail envisagées ; 
- Les étapes de travail, leurs durées et programmation dans le temps ; 
- Les livrables proposés ; 
- Le budget détaillé par mission ; 
- La présentation de l’organisme, ses références, les CV de l’équipe en charge 

des travaux à conduire.  
 

VIVEA reste ouvert à toutes propositions (méthode, livrables…) de la part du 
prestataire qui lui permettront d’atteindre les objectifs présentés dans le présent 
cahier des charges. 

 
 

Critères et modalités de sélection  

Les critères de sélection sont les suivants :  

 

 Critères  
Composition 

de la note 

Proposition 

La compréhension du contexte et des objectifs recherchés 10% 

La méthode proposée (objectifs, méthode, étapes de travail, 
livrables, modalités de pilotage et de collaboration, respect des 
délais, …) 

25% 

Plus-value de la proposition 10% 

Clarté et lisibilité de la proposition 5% 

Expérience et 
références du 
cabinet 

L’expérience et l’expertise du prestataire et de l’équipe 
missionnée :  

- Réalisation de sondages et d’enquêtes 
- Connaissance du monde agricole 

25% 

Prix Le coût de la prestation 25% 

 

Les modalités de sélection sont les suivantes  

La proposition d’intervention est à adresser sous format numérique n.airaud@vivea.fr 
et s.bourgeais@vivea.fr . Cette proposition d’intervention devra être accompagnée 
d’une attestation sociale et fiscale datées de moins de six mois.  

La date de réception de la proposition est fixée au plus tard au vendredi 24 février 
2023. 

Les candidats seront informés par mail des réponses. 

 

mailto:n.airaud@vivea.fr
mailto:s.bourgeais@vivea.fr
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Une audition, sous réserve de la sélection de la proposition écrite sera 
organisée le mardi 14 mars 2023 9h30-11h30. 

 
 

Renseignements complémentaires sur le présent cahier des charges pendant 
le délai de réponse : 
 
Nicolas AIRAUD 
Chef de projet études et formation 
n.airaud@vivea.fr  
01 56 33 29 25 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

mailto:n.airaud@vivea.fr
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ANNEXE : Règlement de consultation des études à VIVEA  
 
 

1 : Définition des besoins de l’étude par un cahier des charges  

Afin de garantir l’égalité de traitement des candidats et la transparence des procédures, les 
études réalisées par VIVEA font l’objet d’appel d’offres. Les cahiers des charges des appels 
d’offres études VIVEA définissent les besoins. 
 
2 : Publicité et envoi aux prestataires  

Afin de garantir l’accès à la commande de tous les candidats, VIVEA sollicite par moyens 
dématérialisés plusieurs prestataires. Ces prestataires sont présélectionnés par VIVEA en 
fonction des compétences nécessaires à la réalisation de l’étude et des besoins préalablement 
définis.  Simultanément à ces envois dématérialisés, VIVEA met en ligne les cahiers des charges 
des appels d’offres études sur son site Internet (profil acheteur) dans la rubrique « Appels 
d’offres fonctionnement et études ». À travers cette publicité, VIVEA s’assure de la qualité de 
son achat et de la transparence de son choix.  
 
3 : Réception des propositions d’interventions des prestataires  

Les propositions des prestataires sont réceptionnées par mail à l’adresse indiquée dans le cahier 
des charges. Aucune proposition ne pourra être acceptée au-delà de la date butoir fixée par 
VIVEA pour la réception des offres. 
 
4 : Sélection de la proposition d’intervention  

Les propositions d’intervention sont sélectionnées par un comité de sélection sur la base des 
critères indiqués dans le présent cahier des charges d’appel d’offres. Pour chaque proposition 
reçue, une grille d’analyse de la proposition est renseignée. La décision du comité de sélection 
est ensuite validée par la Directrice Développement des Compétences et Innovation de VIVEA. 
 
5 : Notification et avis d’attribution du marché au candidat retenu 

La notification du choix de la proposition retenue est adressée au candidat par mail. Les 
candidats non retenus sont informés par mail.  
 
6 : Formalisation d’un écrit d’acte d’engagement entre VIVEA et le candidat retenu 

La convention étude-ingénierie est un contrat écrit valant engagement qui est adressé par 
courrier au candidat retenu. Cette convention étude-ingénierie est signée à VIVEA par la 
Directrice Développement des Compétences et Innovation et pour le candidat retenu par son 
représentant légal.  
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7 : Evaluation des prestations 
 
A la clôture de la prestation, VIVEA l’évalue sur les critères suivants : 
 
Prix : 
▪ Niveau de prix par rapport aux concurrents, 
▪ Respect du budget prévu à la convention, 
Qualité : 
▪ Qualité rédactionnelle des livrables, 
▪ Qualité de la restitution, 
▪ Pertinence de l’étude, 
Délai : 
▪ Respect des délais contractuels et des échéances, 
▪ Capacité de réactivité, 
Collaboration : 
▪ Collaboration avec les consultants (échanges réguliers sur le déroulement de  l’étude, 
concertation sur l’analyse et les préconisations…), 
▪ Disponibilité et flexibilité vis-à-vis des demandes, 
▪ Professionnalisme (méthodologie, rigueur, …). 
 
A la demande du prestataire, cette évaluation peut lui être transmise. 
 
 

 


