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(*) A chaque action de formation, vous évaluez le service apporté. 
Ainsi, 1887 stagiaires ont répondu 8, 9 ou 10 sur une échelle de 1 à 10, sur un total 
de 2139 stagiaires, en 2020. Nous mettons continuellement en œuvre des mesures 
d’amélioration à partir de l’analyse de vos appréciations.
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LA CRAGE CERTIFIÉE QUALIOPI EN AVRIL 2021 !
Obligatoire au 1er janvier 2022,  la certification Qualiopi* est d’ores-et-déjà délivrée pour 3 ans 
à la Chambre régionale d’agriculture Grand Est par AFNOR au titre des actions de formations et des 
actions bilans de compétence.

Obtenir la certification Qualiopi est  une véritable reconnaissance des processus de qualité mis en 
place par notre organisme de formation Formagir.  
 
La loi n° 2018-771 du 5 septembre 2018 pour la liberté de choisir son avenir professionnel prévoit 
dans son article 6 une obligation de certification, par un organisme tiers, des organismes réalisant 
des actions concourant au développement des compétences sur la base d’un référentiel national 
unique, s’ils veulent bénéficier de fonds publics ou mutualisés. La marque « Qualiopi » mise en place 
par le Ministère du Travail* vise à : 
 
• attester de la qualité du processus mis en œuvre par les prestataires d’actions concourant au 
développement des compétences ;
• permettre une plus grande lisibilité de l’offre de formation auprès des entreprises et des usagers.

* La marque Qualiopi, déposée à l’INPI, répond à un processus d’attribution rigoureux et normé basé sur l’obtention d’une certification délivrée 
par des organismes certificateurs accrédités ou autorisés par le Comité français d’accréditation (COFRAC) sur la base du référentiel national 
qualité.



DES RÉSULTATS TOUJOURS EN PROGRESSION !

BILAN DES STAGES VALEUR
2020

2 165

241

9,2

Nombre de stagiaires

Nombre de stages financés par VIVEA 

Nombre moyen de stagiaires par action de formation

Nous mobilisons les expertises, outils et réseaux nécessaires pour vous accueillir et vous former.
 
Pour les personnes en situation de handicap, l’équipe Formagir active, selon accord, la ressource 
handicap formation adaptée afin de faciliter l’accès à la formation.

A VOTRE ÉCOUTE !

Nous sommes organisés pour vous accueillir et vous mettons en relation avec votre 
interlocuteur dans les meilleurs délais. En cas d’absence ou indisponibilité de la 
personne identifiée pour prendre en charge votre demande, votre sollicitation est 
enregistrée. 80% de vos sollicitations ont une réponse dans un délai de 5 jours.

DES COLLABORATEURS À VOTRE SERVICE !
La montée en compétences des collaborateurs reste notre priorité pour offrir un service le plus adapté 
à vos besoins. 

Le nombre moyen de jours d’actualisation des compétences des collaborateurs impliqués dans les 
activités certifiées sur les 3 dernières années est égal  à 3.23 jours/an.
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