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COMMENT PROGRESSER ? ACTION À METTRE EN PLACE EN 2020

Etre à l’écoute des besoins des 
actifs agricoles 

Développer les formations perfectionnement 
Renforcer la relation service formation - conseillers formateurs 
Développer les évaluations à froid

BILAN

RENFORCER NOTRE PROFESSIONNALISME

L’ÉCOUTE CLIENT VALEUR
2019

68.2 % > 80 % 
(Exigence Nationale)

OBJECTIF
2020

% de réponses aux fiches contact dans le délai de 5 jours

Fait l’objet d’un écart non levé suite à l’audit réalisé en 2019

LES COMPÉTENCES EN INTERNE VALEUR
2019

4.13 jours /an > ou = 3 j/an en moy.
(Exigence DQS)

3,58 %

85 %

OBJECTIF
2020

Nombre de jours d’actualisation des compétences /
agent impliqué dans les activités certifiées

Pourcentage de la Masse salariale affecté
à la formation des collaborateurs

Pourcentage de réalisation du plan de formation

4

90 %



COMMENT PROGRESSER ?BILAN ACTION À METTRE EN PLACE EN 2020

Mettre en relation avec l’interlocuteur concerné 
dans les meilleurs délais.

(Re) sensibiliser les collaborateurs à 
l’utilité des sollicitations (traçabilité, suivi) 
interlocuteur absent, dysfonctionnement, 
insatisfaction et à l’intérêt de recueil des 
nouveaux besoins par tous.

Poursuivre la capitalisation des sollicitations
en mobilisant tous les collaborateurs.

Etre en veille permanente sur
les nouveaux besoins.

Mieux cibler les besoins en formation du collaborateur en amont du plan de formation (adéquation
du programme, de la durée et des attentes) à faire par le gestionnaire formation avec le collaborateur
et/ou le manager. Faire des relances par le gestionnaire formation des personnes non encore inscrites.

En valorisant Octagri

FORMATION

2197 2157

247

74.75 %

8.9 8.9 

33.87 % 27.9 %

Nombre de stagiaires 

Nombre de stages financés par VIVEA

Taux de réalisation des actions de formation
( > ou = 70 % Exigence VIVEA)

Nombre de stagiaires moyen
par action de formation

Taux de nouvelles formations proposées

VALEUR
2018

VALEUR
2019

74.6 %

231

DÉVELOPPER NOS PRESTATIONS

COMMENT PROGRESSER ? ACTION À METTRE EN PLACE EN 2020

Etre précurseurs et réactifs dans notre 
offre de formation 

Créer une « cellule de veille » 
Renforcer les échanges entre le service formation 
et les départements

BILAN

UNE DÉMARCHE QUALITÉ AU SERVICE DE LA STRATÉGIE DES 
CHAMBRES D’AGRICULTURE

Du règlementaire à la performance globale de 
l’entreprise et du réseau

De nouveaux référentiels des outils au service 
de l’amélioration continue de nos services

La loi pour la Liberté de choisir son avenir professionnel du 5 septembre 2018 a introduit des changements majeurs pour les 
organismes de formation, par la mise en œuvre d’une certification obligatoire portant sur la qualité des actions de la formation 
professionnelle, basée sur le référentiel Qualiopi.


