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VIVEA ET LA CERTIFICATION DE SERVICES QUALICERT

VIVEA

VIVEA, le fonds d’assurance formation 
des entrepreneurs du vivant est un fonds 
mutualisé mis en place par la profession 
agricole.

Il a été créé en 2001 par convention 
entre les quatre syndicats représentatifs : 

• La Fédération Nationale des
Syndicats d’Exploitants Agricoles
(FNSEA) ;

• La Confédération Paysanne ;

• La Coordination Rurale ;

• Les Jeunes Agriculteurs (JA),

et deux organisations agricoles à 
vocation générale :

• L’Assemblée Permanente des
Chambres d’Agriculture (APCA) ;

• La Confédération Nationale de la
Mutualité, de la Coopération et du
Crédit Agricole (CNMCCA).

Les missions de VIVEA :

• Financer la formation ;

• Orienter la politique de formation
professionnelle continue ;

• Développer et assurer la promotion
de la formation ;

• Améliorer l’adéquation entre l’offre
et les besoins ;

• Développer la prospective,
l’expérimentation et l’innovation.

Au service de la formation 
professionnelle de 655 563 chefs 
d’entreprise, entrepreneurs du paysage, 
de travaux agricoles ou forestiers, 
horticulteurs, pépiniéristes, aides 
familiaux, conjoints collaborateurs, 
cotisants de solidarité et personnes en 
parcours d’installation ; VIVEA mutualise 
et redistribue leurs contributions 
formation sous la forme d’une prise en 
charge totale ou partielle de leurs frais 
de formation.

LES OBJECTIFS

Le financement par VIVEA de 25 000 
formations par an à destination de plus 
de 170 000 stagiaires est le résultat 
d’une collaboration avec une grande 
diversité d’organismes répartis sur 
l’ensemble du territoire. Cet important 
volume de formation nécessite pour 
VIVEA de s’assurer de la qualité de 
ces prestations afin que les chefs 
d’entreprise continuent d’aller en 
formation, et en retirent un réel bénéfice 
pour leurs pratiques professionnelles. 

Ce développement implique pour VIVEA 
d’être attentif :

• À la qualité du service rendu à ses
contributeurs, par une meilleure
adéquation des formations, à leurs
besoins et à leurs caractéristiques ;

• À la bonne utilisation des fonds
collectés envers ses instances
de tutelle, les cofinanceurs, ses
contributeurs ;

• À l’optimisation de la gestion
administrative des dossiers.

VIVEA a ainsi demandé à SGS 
ICS de créer une certification de 
services QUALICERT à destination 
des organismes de formation. Cette 
certification officielle, intitulée « Des 
engagements certifiés pour la formation 
des entrepreneurs du vivant », propose 
aux organismes qui le souhaitent une 
démarche de progrès visant à améliorer 
la qualité de leur offre de formation 
auprès des contributeurs de VIVEA. En 
parallèle, VIVEA a élaboré une procédure 
permettant de reconnaitre, au cas par 
cas, sur demande des organismes de 

formation concernés, leurs certifications 
existantes (ISO 9001 ou autres 
certifications de service).

Pour l’ensemble de ces organismes 
de formation, détenteurs d’une 
certification, une meilleure valorisation 
des formations lors de leur achat par 
VIVEA est possible.

LA CERTIFICATION QUALICERT

La Politique Qualité Formation de 
VIVEA se traduit dans le référentiel 
élaboré avec SGS ICS. Celui-ci vise 
la mise en œuvre d’une démarche de 
progrès par l’amélioration des pratiques 
d’ingénierie de formation et d’ingénierie 
administrative selon 5 axes :

• La mise en œuvre d’une analyse
des besoins en formation des
contributeurs permettant la
délivrance d’une réponse adaptée ;

• Un accès aux formations facilité
par des démarches actives de
mobilisation et de recrutement ;

• Une adaptation des pratiques
pédagogiques aux caractéristiques
du public ;

• Un retour des organismes sur leurs
pratiques de formation dans un
objectif d’amélioration continue par
la pratique de l’évaluation ;



• Des pratiques administratives 
respectant pleinement les 
procédures de VIVEA.

DESCRIPTIF DU PROJET

Il s’agit pour VIVEA, dans cet 
objectif d’amélioration de la qualité 
des formations proposées à ses 
contributeurs, d’entrainer les 
organismes de formation dans une 
démarche d’amélioration continue. 
L’objectif à terme est que les 2/3 des 
formations financées soient réalisées 
par des organismes certifiés, ce qui 
représente environ 200 entités. Pour ce 
faire, VIVEA a sollicité SGS pour rédiger 
un référentiel adapté. La rédaction de ce 
référentiel s’est réalisée dans le cadre 
d’un groupe de travail réunissant des 
conseillers formation VIVEA, le chef de 
projet VIVEA et le chef de projet SGS, 
au printemps 2010. Après une validation 
interne à VIVEA, le référentiel a été 
validé par le Comité de Certification en 
septembre 2011. Il a été amélioré depuis 
pour prendre en compte des évolutions 
de fonctionnement,  ce qui a conduit à la 
rédaction d’une nouvelle version. 

BÉNÉFICES

150 organismes de formation sont 
d’ores et déjà engagés dans la 
démarche, et les premiers certifiés 
soulignent l’apport de celle-ci à 
leur organisation interne et à la 
reconnaissance de chacun dans cette 
organisation, à l’amélioration de leurs 
procédures de suivi, et à la qualité des 
prestations délivrées. 
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www.FR.SgS.COm/CERTIFICATION

Découvrez en ligne sur www.vivea.fr leurs 
témoignages vidéo. Des indicateurs 
de réussite globaux ont été élaborés 
par VIVEA pour mesurer l’apport de la 
démarche :

• La réalisation effective des 
formations pour lesquelles un accord 
de financement a été donné, dont le 
taux visé est de plus de 70% ;

• La satisfaction des stagiaires, dont 
le taux de très satisfaits ou satisfaits 
visé est de plus de 80% ;

• La faible fréquence de non-
conformité administrative des 
dossiers remis au paiement par les 
organismes de formation.

LA PRESTATION SgS :

La démarche d’amélioration de la qualité 
des formations achetées par VIVEA 
incluant des conséquences financières 
pour VIVEA et pour les organismes 
engagés, il était nécessaire de s’appuyer 
sur une indépendance de jugement 
de cette qualité. C’est pourquoi VIVEA 
s’est dirigé vers la mise en œuvre 
d’une certification de services, créée 
spécifiquement par SGS ICS, organisme 
certificateur accrédité, et donc à même 
de garantir cette indépendance.

L’EXPÉRIENCE SgS

VIVEA a choisi SGS pour sa 
connaissance du domaine de la 
formation, son expérience en matière de 
certification de services, son approche 
pragmatique et son impartialité. La 
marque QUALICERT est par ailleurs 
reconnue nationalement dans les 
domaines de la certification de services.

SgS EST LE LEADER mONDIAL DE L’INSPECTION, DU CONTRôLE, DE L’ANALySE ET DE LA CERTIFICATION. RECONNUE COmmE LA 
RÉFÉRENCE mONDIALE EN TERmES DE QUALITÉ ET D’INTÉgRITÉ, SgS EmPLOIE PLUS DE 70 000 COLLABORATEURS, ET EXPLOITE 
UN RÉSEAU DE PLUS DE 1350 BUREAUX ET LABORATOIRES à TRAVERS LE mONDE.

TÉmOIgNAgE

Guy Vernerey, chef du projet Qualité

ADRESSE

VIVEA
81 boulevard Berthier
75017 Paris
01 56 33 29 00
contactsiege@vivea.fr 
www.vivea.fr

SgS ICS
29 avenue Aristide Briand
94111 Arcueil Cedex
t 01 41 24 83 02
f 01 41 24 84 52
fr.certification@sgs.com
www.fr.sgs.com/certification
www.qualicert.fr


