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Références choisies 2010-2018

INGÉNIERIE DE FORMATION ET ÉTUDE DE BESOIN DE FORMATION

2018 TROUVER/CREER Référentiel de 
compétences à l’animation 

d’atelier multi-métiers 

Notamment pour des publics de jeunes des 
programmes DIMA et Garanties jeunes

Depuis 
2015

TROUVER/CREER Ingéniérie de l’alternance Accompagnement de plusieurs UFA pour 
développer une ingéniérie de l’alternance axée 
sur le développement de la réflexivité de 
l’alternant et son traitementd el’expérience. 
Formation de maîtres d’apprentissage et de 
tuteurs pédagogiques.

2014 VIVEA
ELANTIEL

Etude des besoins en 
formation des agriculteurs 

souhaitant allier 
performances économiques 

et environnementales

Analyse du contexte et inventaire de 
situations professionnelles critiques – 
inventaire des compétences – préconisation 
de repères en matières d’ingénieries de 
formation et pédagogique
Conduite d’entretiens collectifs et réalisation 
de films

Depuis 
2013

TROUVER/CREER 
FORMASUP

Animation de sessions de 
formation autour de 

l’évaluation en formation 
supérieure par alternance

3 modules :
« Du contrat à la mise en mission de 
l’apprenti »
« De l’appréciation à l’évaluation en situation 
professionnelle »
« De l’évaluation à la notation »

2012 PCA CUMA Centre 
Est Méditerranée

Animation d’un module de 
formation

Les effets de la PAC 2014 sur les CUMA

2011-2012 VIVEA Analyse de besoins en 
formation auprès des 

agriculteurs récemment 
installés

Entretiens prescripteurs et agriculteurs.
Analyse et préconisations

2011-2012 VIVEA Analyse des besoins en 
formation d’agriculteurs 

installés récemment depuis 
moins de trois ans  

Livrable : Bref  état des lieux de 
l’accompagnement à l’installation en RA, état 
des lieux du suivi post-installation, analyse 
d’entretiens individuels et collectifs 
d’agriculteurs – cibles et de personnes 
ressources, repères et préconisations pour 
construire un dispositif post-installation

2011 VIVEA Evaluation nationale des 
actions de formation en 
lien avec l’agriculture 
biologique

3 territoires de recherche : Nord, Poitou-
Charente et Drôme
3 monographies et un cahier de 
préconisations
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ETUDES ET ÉVALUATIONS 

2016 VIVEA Agroécologie : Etude de caractérisation 
des compétences nécessaires aux 
agriculteurs ayant engagé des 
évolutions de leur système 
d’exploitation vers une forme 
d’agroéologie 

Etudes conduite en partenariat avec 
ELANTIEL
Réalisation de vidéos en partenariat avec 
MSE Moderniser Sans Exclure

2014 MSERA
ARAVIS

Innov’âge : Allongement de la vie 
professionnelle - Programme 
expérimental visant à accompagner des 
entreprises en agro-alimentaire 

Animation d’un groupe de salariés de deux 
entreprises IAA pour conduire des séries 
d’entretiens collectifs 
Réalisation de films témoignage
Co-animation d’un séminaire de réflexion 
interentreprises et inter-acteurs

2012 PEA-CRITT Appui méthodologique pour organiser 
une évaluation in-itinere du 
programme « TMS, articulons nos 
forces »

. Conduite d’entretiens auprès des 
entreprises engagées dans le programme à 
différents temps selon une grille de 
questionnaire permanente et qqs questions 
contextualisées au fil du programme
. Exploitation des données

2012 VIVEA Evaluation nationale des actions de 
formation en lien avec l’agriculture 
biologique

3 territoires de recherche : Nord, Poitou-
Charente et Drôme
3 monographies et un cahier de 
préconisations

2010 VIVEA Organisation du travail Evaluation d’actions de formation pour le 
comité départemental de la Drôme

CAPITALISATION 
2012 PEA-CRITT Sensibilisation des entreprises IAA de 

la région Rhône-Alpes aux TMS
Appui à la structuration d’un conducteur 
d’animation visant à interroger les 
entreprises IAA de la région par réunions 
décentralisées

2012 VIVEA Livrable : « Accompagner les 
agriculteurs à partir de leur logique 
d’action dominante »

Capitalisation transversale des travaux 
conduits par les OF associés à l’appel à 
proposition  de VIVEA délégation Sud-Est, 
sur la thématique «  Circuits courts et 
de proximité »

2011 VIVEA Livrables :
 « Accompagner 
les agriculteurs dans la construction de 
perspectives et de projets »
« Repères méthodologiques pour la 
mise en œuvre d’une ingénierie de 
formation «  

.Capitalisation transversale des travaux 
conduits par les OF associés à l’appel à 
proposition  de VIVEA délégation Sud-Est, 
sur la thématique «Perspective et 
projets professionnels  »

2011 APCA Livrables : « Formation des actifs 
agricoles « 

Appui au groupe de travail pour structurer 
une capitalisation d’une dizaine de livrables 
traitant de l’ingénierie de formation pour 
adultes.

2011 VIVEA Capitalisation transversale et régionale 
des AAFIP sur les thème Circuits courts 
et de proximité » et «  Perspective et 
projets professionnels »

Co-animation de groupes régionaux 
réunissant des OF - Capitalisation 
transversale sur des aspects 
méthodologiques et d’approfondissement 
des thèmes


