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I.

Introduction
A.

Rappel de quelques éléments de contexte

Créé en 2005, QUALITROPIC « Innovation et ressources naturelles tropicales »
est l’un des 71 pôles decompétitivité français et le seul pôle de compétitivité
outre-mer.
QUALITROPIC fédère des entreprises et des laboratoires de recherche publique et
privée pour favoriserl’émergence et la gestion de projets collaboratifs sur toutes
les innovations qui visent la valorisation desressources naturelles, terrestres et
marines, de l’Océan Indien.
Qualitropic est un pôle de compétitivité dont l'objectif est de répondre aux
enjeux du territoire et plus particulièrement aux attentes des entreprises du
territoire réunionnais en matière de compétitivité et doit permettre de
développer des leviers de croissance par l'innovation en favorisant leur
rapprochement avec des laboratoires de recherche.
Les enjeux visés par le pôle sont les suivants :
•
L'optimisation des filières existantes,
•
Créer, faire émerger et structures de nouvelles filières
•
Optimiser ou structurer l'intégration des filières
•
Répondre aux exigences des marchés existants
opportunités
•
Préserver les ressources naturelles.

et

identifier

les

Pour répondre à ces objectifs et ces enjeux, dont l'accompagnement de
l'innovation, Qualitropic, dans son projet stratégique 2013-2015, à identifier 3
principaux domaines d'activités stratégiques (DAS) :
- L'amélioration de la durabilité intrinsèque des processus industriels;
- La valorisation des coproduits/déchets;
- La préservation de l'écosystème, en réponse aux attentions sociétales.
Par ailleurs, il est à noter qu’il s’agit du seul pôle de compétitivité orienté sur la
bio-économie tropicale.
La bio-économie est l'économie qui permet de maintenir, d'entretenir et
d'améliorer la vie du corps social planétaire humain dans un principe
fondamental de solidarité. Les principes de la bio-économie sont fondés sur
l'observation d'un organisme vivant et de ses interactions avec le milieu
environnant, observation transposable à notre société tout entière et à ses
fonctionnements. Le maintien en vie et en bonne santé dépend étroitement de la
bonne santé de l'ensemble des cellules (les humains), des organes (les régions,
les états, les organismes, les entreprises) et donc des flux (l'argent, l'énergie,
l'eau) qui circulent à l'intérieur du corps et qui nourrissent chaque élément de ce
corps.
C'est une économie au service de la Vie.
Le pôle QUALITROPIC se positionne sur la bioéconomie tropicale, c’est-à-dire sur
la production et l’exploitation de toute ressource tropicale d’origine végétale ou
animale, qu’elle soit alimentaire (canne à sucre, fruits, légumes, viande, …), non
-OSER LE FUTUR
4

- Etude Qualitropic - Besoins en formation pour le secteur de la bioéconomie tropicale

2013-2014

alimentaire (plantes aromatiques, à parfums, médicinales, forêt…) ou considérée
comme un coproduit ou un déchet (bagasse, pulpe, pépin, graisse animale, ….);
et en réponse aux grands enjeux mondiaux de changement climatique, de
raréfaction des ressources fossiles, de sécurité alimentaire, de préservation de la
biodiversité, de santé publique, …. Ces grands enjeux étant exacerbés dans le
contexte tropical insulaire.
Pour Qualitropic, cela se traduit par des activités économiques liées àl’innovation,
au développement, à la production et àl’utilisation de produits et de procédés
biologiques etrenouvelables.
Les progrès dans le domaine de la bio-économiepeuvent aboutir à des avancées
socio-économiquesmajeures, et contribuer à améliorer la santé, lesrendements
agricoles, les processus industrielset la protection de l’environnement.
Aujourd’hui, le principal enjeu pour La Réunion est le suivant :
Transformer et valoriser tout ce qui est produit sur leterritoire à partir de ses
ressources naturelles(matières brutes, coproduits, déchets) afin de sepositionner
sur de nouveaux marchés créateursd’emplois.

B.

Quelques premières problématiques

Pour répondre à la phase 3 de la politique des pôles de compétitivité, Qualitropic doit
« mieux impliquer les acteurs de la formation dans la politique des pôles ».
En effet, si l’innovation est un facteur clé de la performance et de la compétitivité des
entreprises, elle résulte d’un processus complexe fait à la fois d’interactions internes à
l’entreprise elle-même et de l’entreprise avec son environnement, notamment dans le
domaine de la gestion des savoirs. Elle nécessite donc de mobiliser les facteurs de
succès que sont les compétences de l’entreprise, compétences qui dépassent la somme
des qualifications et aptitudes individuelles.
Par ailleurs, pour répondre aux enjeux de la Réunion, l’intervention de Qualitropic se
doit de tenir compte de l’environnement dans lequel évoluent les entreprises du secteur
de la Bio-économie tropicale à la Réunion.
D’une part, le concept de Croissance Verte :
La réduction de l'empreinte écologique de notre économie qui est présentée comme une
évolution nécessaire et incontournable, générant à la fois des mutations d'activités,
d'emplois et de compétences.
Porteuse de nouvelles dynamiques d'innovations, d'activités économiques et de
nouveaux emplois, elle présente l'opportunité d'un renouvellement des marchés et des
pratiques.
Ce changement de paradigme se traduit par un travail sur les activités, les filières clés
et une mobilisation autour de l'évolution des compétences.
D’autre part, la situation de crise actuelle, avec ses impacts économiques et
sociaux :
Les défis économiques, sociaux, environnementaux, auxquels sont confrontés notre
monde sont lessignes que ce dernier est en proie à de profondes transformations.
Crises économiques, sociales, financières, dans un contexte de mondialisation
exacerbée, deglobalisation, pression et tension sur les matières premières, envolée des
coûts, destruction des emplois,... rendent difficiles toutes projections.
Cette actualité et ce contexte démontrent aussi la vulnérabilité et les limites de notre
modèle socioéconomiqueexistant et nous conduisent à envisager de nouveaux modèles
de développement.
-OSER LE FUTUR
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La Commission Européenne a adopté, le 13 février 2012, un plan d’actions qui vise à
intégrerdavantage et de manière plus durable l'utilisation de ressources renouvelables
de la terre et de la merdans l'économie européenne.
Son objectif est ainsi de « parvenir à une économie plus innovante et à faibles
émissions, à même deconcilier les impératifs d'une agriculture et d'une pêche durables,
de la sécurité alimentaire et del'utilisation durable de ressources biologiques
renouvelables à des fins industrielles, tout en assurant laprotection de l’environnement
et la biodiversité».

1. Présentation de la démarche

a)

Les enjeux déployés et les résultats attendus

Dans cet environnement,et pour répondre aux besoins du secteur, Qualitropic et ses
partenaires ne disposent pas de données économiques et sociales suffisantes.
Pour accompagner ses adhérents, le pôle de compétitivité de la Réunion a besoin d’une
meilleure lisibilité en termes :
- D’activités des entreprises (activité principale, secondaire, répartition
géographique) et de connaissance des effectifs de celles-ci,
-

D’emplois par nature, volume et localisation par territoire et filière d’activité,

-

De pyramide et de gestion des âges par emplois et par filière d’activités,

-

Des besoins en compétences et en qualification des professionnels du secteur
pour accompagner leur évolution à court et moyen terme,

-

Des besoins en recrutement à court termes et des difficultés éventuelles
rencontrées en termes d’embauches,

-

Des besoins en formation pour accompagner l’évolution des compétences ou le
maintien de l’employabilité des salariés du secteur dont les actions de formation
spécifiques au renforcement de l’insertion des doctorants et des diplômés de
l’enseignement supérieur au sein des entreprises,

-

Des dispositifs de la formation initiale et continue à mobiliser pour répondre aux
besoins repérés du secteur.

Le repérage et l’anticipation des besoins en compétences permettront aux acteurs de la
formation d’adapter les actions existantes (FOAD,…)ou d’en créer de nouvelles. Les
échanges entre les organismes de formation et les entreprises doit aussi favoriser le
dialogue et une meilleure connaissance des attentes et des contraintes de chacun.
L’étude doit répondre à deux objectifs principaux :
Réaliser un état des lieux qualifié de l’emploi sur le secteur de la bio-économie
tropicale afin de mesurer l’impact des évolutions à terme sur les emplois et les
compétences, sur la base d’un échantillon représentatif pour chacun des trois
domaines d’activités stratégiques de Qualitropic.
-

Identifier les besoins en formation quantitativement et qualitativement.

Au final, cette étude, qui se déroule sur 3 mois, doit permettre à Qualitropic et ses
partenaires de :
-

Dégager des priorités en termes
développement des compétences.

-OSER LE FUTUR
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-

Permettre l’élaboration d’un programme d’actions de formation à l’attention des
salariés du secteur.
Ce programme sera décliné autour de trois domaines prioritaires, à minima, et
proposera des actions de formation pour la période 2014-2020.

b)

Etat des lieux sur les actions opérationnelles réalisées

ETAPE 1 : DIAGNOSTIC
•

au

•

27/11/2013
02/12/2013
12/12/2013
12/12/2013

•
•

au

•
•

13/12/2013

•
•
•

19/12/2013

13/01 – 16/01 et
30/01/2014

6/02/2014

•

Cf BDD en annexe

19/11/2013
02/12/2013

•

•

18/11/2013

Préparation du questionnaire et de l’échantillon sur la
base du fichier « APRIM » et du fichier des adhérents de
Qualitropic.
Envoi d’un courrier d’information et du questionnaire par
mail, aux adhérents de Qualitropic.
Nombre d’envoi : 60 (adhérents Qualitropic)
Appel des entreprises et recueil des questionnaires.
25 Envoi des questionnaires par mail, suite à contact
téléphonique et 1 seul retour au 22/11/2013
d’accompagnement.
Relance des questionnaires aux structures
Nombre d’appels:
Nombre de questionnaires recueillis : 135
Arrêts de questionnaires en cours : 2
Point sur l’enquête avec Qualitropic. Rappel des
difficultés rencontrées à travers la base de données.
Analyse du questionnaire et du recueil d’informations
Présentation de l’étude lors de la journée organisée par
Qualitropic.
Présentation des ateliers de janvier 2014 et des premiers
éléments recueillis.
d’accompagnement.
Réunion de travail sur la poursuite de la mission et le
diagnostic
Comité de pilotage :
Présentation de l’enquête
Présentation du déroulement des ateliers
Atelier d’échanges et de partage avec des entreprises du
secteur et adhérents Qualitropic.
4 personnes sur le 1er atelier, 1 sur le second et 9 lors du
3ème, faisant également office de synthèse.
COPIL 3

Le tableau, ci-dessus, ne recense que les envois par mail des questionnaires et invitations,
mais un processus de relance téléphonique a été réalisé en parallèle des actions ci-dessus.
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2. Comment et pourquoi accompagner le secteur de la bioéconomie
tropicale ? Éléments de cadrages

a)

Le déroulé du recueil d’information

Dans le cadre des différentes sollicitations menées(questionnaires, ateliers
territoriaux), il convient de préciser les difficultés et le temps qui a été nécessaire
pour compléter la base de données relative aux entreprises du secteur de la bi
économie tropicale.
Une base non actualisée, pas de coordonnées des entreprises ou erronées, ont
rendu difficile la constitution de l’échantillon.
La période de fin d’année reste aussi un période d’activité importante pour les
entreprises qui disposent de peu de temps pour répondre.
Les adhérents de Qualitropic, certainement du fait de leur taille, ont été aussi les
plus difficiles à mobiliser (difficultés d’agenda via des délais très courts pour le
recueil des informations etc…), malgré les nombreuses relances téléphoniques et
les mailings. Aussi, l’étude, pour être complète et pertinente, doit aussi
s’appuyer sur les échanges et une dimension qualitative. Cette dimension a pu
être atteinte, à travers les travaux des trois ateliers de janvier 2014 (entre 4 et
12 participants) avec les entreprises et acteurs du secteur.Le benchmarking
réalisé auprès d’autres pôles de compétitivité en métropole et les acteurs locaux,
principalement ceux qui interviennent sur le champs de l’accompagnement et de
la formation, ont permis de compléter l’analyse des besoins. Si le nombre de
participants aux ateliers peut sembler peu représentatif, la qualité des échanges
et des informations recueillies n’en demeure pas moins utiles et ont permis de
préciser les informations recueillie dans le cadre de l’enquête téléphonique.

b)

Les acteursconcernés

L’activité des entreprises :
Il convient dans un premier temps de préciser les différents regroupements
d’activités convenus :
- La production agricole et halieutique :aquaculture, fruits et légumes et
horticulture, pêche et sylviculture.
- Nutrition, santé et bien-être : aliments autres, boissons, canne à sucre,
céréales, élevages laitier, nutrition santé, PAPAM.
- Biotechnologies : biomasse énergie, bio Tech santé, chimie.
- Environnement et développement durable: emballage, eau, récupération
des déchets.
- Services/ TIC/Appui logistique qui regroupe 9 entreprises intervenant sur
des champs tels que la création d’outils bio-informatiques en ingénierie
des protéines, l’acoustique sous-marine, le conseil en organisation
management QHSE et systèmes d’information ou communication ou
-OSER LE FUTUR
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marketing dans l’agroalimentaire, la géo localisation et géomatique et les
télécommunications.
Du fait de la grande diversité des entreprises du secteur, les regroupements par
filière permettent de mieux cerner certaines spécificités, même si, au sein même
de ces filières, les activités représentées restent extrêmement larges.
La taille des entreprises
La majorité des entreprises du secteur emploient moins de 20 salariés et sont
même des TPE, avec moins de 10 salariés.
L’enquête menée apporte un éclairage sur les caractéristiques des entreprises du
secteur.

c)

L’offre de formation actuelle

Les constats ci-dessous sont issus d’une analyse documentaire de sources
récentes fournies par Qualitropic ou ses partenaires.
Ainsi que via les échanges capitalisés dans le cadre d’entretiens avec les pôles
de compétitivité partenaires de Qualitropic et les partenaires locaux
(Université de la Réunion, CRITT, Technopole, IUT de Saint Pierre. …).

L’offre de formation à la Réunion :
Après avoir interviewé la majorité des partenaires
locaux en matière de
formation spécifique, nous pourrions dire d’une manière générale que l’offre qui
concerne les entreprises du secteur de la bio économie tropicale est plutôt
restreinte, mais correspond assez bien au contexte, comme ce sera précisé
ensuite dans le rapport, puisque s’intéressant dans un premier temps à
l’acquisition ou au renforcement des techniques de base.
Les principales formations proposées localement :

1.

Le CRITT.

Outre les formations proposées par la chambre de commerce dont il dépend et
qui relèvent de l’organisation des entreprises et du management, le CRITT
s’attache plus particulièrement à initierun panel large de formations qui ont trait
à l’agroalimentaire, la recherche qualité, la sécurité et la méthodologie en
laboratoire
Le CRITT Réunion réserve stratégiquement ses formations aux chefs
d’entreprises et travaille sur l’augmentation du niveau des compétences locales.
Ces formations, en général de courte durée, peuvent être assorties de formations
-OSER LE FUTUR
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en intra incluant un accompagnement sous forme d’actions en direction des
opérateurs

2.

L’ADEME

L’ADEME qui est en charge de mettre en œuvre les politiques publiques dans les
domaines de l'environnement, de l'énergie et du développement durable ne
reçoit que très peu de demandes des entreprises.
Cet organisme, en fonction de ses attributions et de l’analyse qu’il porte sur
l’environnement, initie des formations courtes de trois jours et se réfère au
catalogue de son référent national qui va du jardinage naturel en passant par
l’électrification des sites isolés et évidemment la gestion et la transformation des
déchets.

3.

La Technopole Réunion

Elle ne dispense pas de formation
En revanche, à l’écoute de ses adhérents,elle organise des réunions
d’informations sur des sujets d’actualité concernant par exemple les dépôts de
brevets ou l’investissement dans l’innovation. Ceci permet aux intervenants de
mettre en avant des programmes de formationscomplets

4.

L’Université de la Réunion et l’IUT de St Pierre

SUPF qui dispense les formations continues de l’Université nous a répondu qu’ils
ne proposaient aucune formation pour le secteur.
L’IUT, quand à lui, forme des étudiants qui deviendront, s’ils restent dans le
département, les ingénieurs indispensables au développement de la bio
économie dans notre île.
L’IUT se veut au plus près du besoin des entreprises et de leurs cadres dirigeants
ou opérationnels en proposant par exemple une Licence Pro QHSE
Environnement qui se déroule sur un an en alternance. De plus, les certificats
universitaires de qualifications professionnels dans les domaines de l’agroécologie ou de la micro-biologie alimentaire remportent un succès indéniable
auprès des entreprises et de leurs salariés, car ils contribuent à l’intégration de
connaissances ciblées et à la promotion interne dans l’entreprise.

5.

L’ESIROI

L’Esiroi, qui commence à être identifiée par le grand public comme une école
d’ingénieurs locale, colle au plus près de la demande de formation exprimée pas
les entreprises et notamment celles du secteur du bâtiment qui sont confrontées
à l’application de plus en plus rigoureuse des lois sur les économies d’énergies
initiées par la commission européenne.
L’efficacité énergétique des bâtiments en milieu tropical se trouve être le centre
d’une de principales préoccupations locale en matière d’environnement. Il en
découle un plan de formation qui va de l’acquisition de nouveaux logiciels de
-OSER LE FUTUR
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simulation comme « Energie + » au guide PEREN qui aide à la conception des
bâtiments.

6.

NEXA

Organisme constitué récemment, il souhaite accompagner les entreprises vers
l’innovation et la création de nouveaux marchés notamment à l’international, en
proposant une démarche de communication en 2014.
Nexa propose actuellement des formations courtes dont les intitulés démontrent
la volonté de cet organisme de militer pour que les entreprises arrivent à mieux
vendre leurs produits et leurs compétences sur les marchés extérieurs.
Voici quelques exemples des thématiques proposées :
•
•
•

Connaître et maîtriser certaines approches économiques de création de nouveaux
marchés,
Connaître et maîtriser les techniques de prises de parole en public et de
communication orale,
Coaching d’entreprises : Permettre aux dirigeants de résoudre ensemble les
problèmes rencontrés dans le cadre de leur activité.

L’offre de formation proposée par les acteurs nationaux :
Cette offre est pléthorique si l’on considère l’ensemble des IUT, universités,
écoles d’ingénieurs, centres de formations initiées par les organismes
professionnelset la problématique se situe essentiellement dans la manière de
trouver les bonnes informations et de cibler un organisme en lien avec la
demande d’une ou plusieurs entreprises locales.
Confrontés àl’évidence de notre éloignement,nous devons toujours balancer
entre faire venir l’intervenant si le quorum des futurs formés est suffisant ou
assurer un séjour de formation en métropole pour le(s) collaborateur(s) qui doit
acquérir de nouvelles connaissances. Ce qui peut aussi représenter un atout
stratégique et commercial sur le plan local. La formation à distance commence à
entrer dans les mœurs avec le développement des TIC et du FOAD (Formations
ouvertes et distance) qui ouvrent des perspectives intéressantes.
Le benchmark a été réalisé auprès des organismes qui se rapprochaient le plus
des nécessités de notre île et de leurs liens possibles avec les organismes
locaux :
IEEPI (Institut Européen Entreprise et Propriété Intellectuelle), l’ADEME
nationale, le CRITT PACA, ANIA France (Association Nationale des Industries
Alimentaires).
L’ensemble des formations proposées par ces organismes se retrouvent en
annexe.

L’offre pilotée par les pôles de compétitivité en métropole :
A l’issue des entretiens avec les pôles de compétence métropolitains, qui
travaillent en réseau avec Qualitropic, il apparaît que l’offre des formations
-OSER LE FUTUR
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proposées, initiées ou labellisées par les pôles de compétitivité répond
majoritairement aux demandes exprimées par les professionnels des filières
concernées.
Les pôles interrogés sont les suivants : Pôle Bretagne Mer / Pôle PACA / Pôle
Terralia/ Pôle PASS/ Pôle Vitagora/ Pôle Qualiméditerranée.

Les modalités de mise en œuvre de la formation professionnelle par les
pôles de compétitivité en métropole :
Chaque pôle aborde la formation professionnelle de manière spécifique. Les
pratiques identifiées sont les suivantes :

1.

La labellisation des formations

La plupart des pôles n’initient pas directement les formations, ils les labellisent
ou comme pour le pôle MÉDITERRANÉE, mettent en place une convention avec
un organisme de formation qui propose son catalogue aux adhérents.
Pour le pôle mer Bretagne, par exemple, une présentation formelle de
labellisation se fait face au conseil d’administration du Pôle, qui permet l’avis
extérieur d'acteurs industriels et d'acteurs de la recherche, forts d'une
expérience transverse. Cet échange avec les administrateurs du Pôle constitue
aussi un premier acte de promotion de la formation en direct et permet la
labellisation de l’organisme concerné et sa promotion auprès des adhérents.
Pour le pôle PACA, les formations sont demandées par les adhérents et sont
labellisées selon la procédure suivante :
1. Le collège académique, garant des formations se réunie et produit une
maquette pédagogique soumise aux entreprises concernées qui précisent leurs
désidérata.
2. La maquette est finalisée puis une fiche de synthèse accompagnée d’un
business plan est soumise au Comité de pilotage.
3. ce dernier labellise la formation et émet un courrier à l’organisme de
formation.
4. Un groupe de travail suit l’organisation de la formation et rectifie s’il y à lieu
les imperfections.
Cette procédure a été appliquée récemment à une nouvelle formation, en
collaboration avec Science Po et l’université de Toulon, qui a pour titre : « D.U.
Chef de projet en énergies marines renouvelables »
Quelques formations labellisées et pouvant intéresser la Réunion :
• DUT Génie biologique option Génie de l’environnement
• STS Licence Pro Maitriser et intégrer les énergies
• Ressources biologiques marines, environnement et aménagement du
littoral
Enfin, le Pôle Terralia labellise des formations en respectant une procédure
précise. Il privilégie les formations spécifiques et techniques répondant aux attentes de ses
adhérents comme : gestion de projet / protection des idées / Analyse
sensorielle/ Marketing…

-OSER LE FUTUR
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2.

Approche collégiale

C’est le modèle, proche du précédent, adopté par le Pôle PACA :
Le collège académique, garant des formations, se réunit et produit une maquette
pédagogique soumise aux entreprises concernées qui émettent leurs désidératas.
La maquette est finalisée, puis une fiche de synthèse accompagnée d’un business
plan est soumise au COPIL. Le COPIL labellise et émet un courrier de soutien à
l’organisme de formation. Enfin, un groupe de travail suit l’organisation de la
formation et rectifie s’il y a lieu les imperfections

3.

Création d’une structure de formation

Le pôle PASS (parfum arômes et senteurs)en est une bonne illustration:
Concernant la formation, PASS se repose sur les compétences de «ASFO
Grasse » qui est une association 1901 créée par la profession et qui dispense :
• Des formations continues
• Des formations en alternances
• Des formations spécifiques au travers d’une école internationale
• « Grasse institut of parfumerie »

4.

Intégration des organismes de formation au pôle

Certains pôles,comme par exemple VEGEPOLYS,intègrent comme adhérents des
organismes de formation et provoquent régulièrement dans l’année des
rencontres entre les adhérents « formation » et les demandeurs qui sont les
entreprises adhérentes afin de créer les échanges nécessaires.

5.

Les étudiants deviennent médiateurs de la formation

C’est l’approche que privilégie le pôle VITAGORA qui a créé une commission qui
porte le nom de «compétences et innovation» composées de trois chefs
d’entreprises et de trois représentants des universités.
Cette commission s’appuie sur des équipes d’étudiants qui répondent in situ aux
problématiques des entreprises. C’est en constatant les difficultés et les blocages
que cette équipe va faire remonter de l’information auprès d’une commission «
ad hoc ». La commission statue et initie les réponses formatives adéquates.

6.
Le pôle ne souhaite ni dispenser ni labelliser de la
formation
C’est le cas du pôle Qualiméditerranée qui considère que la formation ne fait pas
partie de ses missions. Il se contente de diriger ses adhérents vers LRIA
(Languedoc Roussillon industries agro-alimentaires) qui dispose d’un catalogue
complet de formations.

On perçoit bien au travers de ces prises de contact que chaque pôle s’adapte à
son environnement et à celui des entreprises qui y adhèrent. Chaque approche
-OSER LE FUTUR
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formative comporte une spécificité qui pourra éclairer Qualitropic dans ses
décisions.
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II. L’analyse

du
questionnaire
problématiques du secteur

et

les

Un questionnaire a également été constitué ainsi qu’un échantillon de 1152
entreprises issu d’un fichier de 4 000entreprises extrait du fichier APRIM et du
fichier des adhérents de Qualitropic.
Sur l’échantillon de départ de 1152 entreprises, 794 n’avaient pas de numéros
de téléphone et 358 entreprises ont pu être contactées. 63 n’ont pas répondu
(faux numéro, pas de réponse) soit, au final, 295 contactées.
Le taux de réponse attendu était de 150 entreprises, dont 80% des entreprises
adhérentes de Qualitropic. 124 entreprises ont répondu au questionnaire et
une vingtaine nous ont promis un retour par mail. 19 entreprises ayant
répondu sont adhérentes de Qualitropic. Soit un taux de retour global de
82.5%. Les adhérents de Qualitropic représentent 15% des répondants.

A.

Contexte de l’enquête :

Le pôle de compétitivité réunionnais a pris conscience que, si l’innovation est un
facteur clé de la performance et de la compétitivité des entreprises, elle résulte
d’un processus complexe, fait à la fois d’interactions internes à l’entreprise ellemême et de l’entreprise avec son environnement, et plus particulièrement dans
le domaine de la gestion des savoirs.
L’innovation nécessite donc de mobiliser les facteurs de succès que sont les
compétences de l’entreprise.
L’enquête auprès d’un échantillon d’entreprises représentatif du secteur doit
permettre de disposer de données sociales et économiques suffisantes, et d’avoir
une meilleure lisibilité de l’emploi et des besoins en compétences dans le
domaine de la bio économie tropicale et d’identifier les besoins en formation du
secteur.
Cette enquête a permis de comprendre comment les entreprises concernées
envisagent l’avenir au niveau du développement de leurs activités mais aussi en
terme d’évolution des emplois et des compétences.
L’étude a été menée pour que QUALITROPIC et ses partenaires puissent :
- Mieux connaître la typologie des entreprises du secteur,
- Dégager des priorités en termes de politique emploi-formation et de
développement des compétences.
- Elaborer un programme d’actions de formation à l’attention des salariés du
secteur, à horizon 2014-2020.
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B.

Méthodologie de l’enquête :

Cette enquête s’est déroulée en novembre 2013.
La collecte des données a commencé par l’envoi d’un courrier d’information.
Un questionnaire a été élaboré sur la base du fichier « APRIM » et du fichier des
adhérents de QUALITROPIC.
Un échantillon d’entreprise a également été déterminé, en tenant compte des
variables secteur d’activité, secteur géographiques et taille des entreprises.
La collecte des enquêtes s’est faite par téléphone et les questionnaires ont été
adressés par mail aux entreprises le demandant.
Au final, 135 questionnaires ont été recueillis après de nombreuses relances et
123 se sont avérés exploitables.
Au final, 123 répondants sur 1418 entreprises contactées en activité.
Afin de respecter les quotas prédéfinis à partir de la base de sondage initiale des
entreprises, les données collectées ont été redressées par la méthode de calage
sur marge en fonction des variables de stratification.
Selon la théorie des sondages stratifiés, l’erreur d’estimation maximale sur cet
échantillon serait de 1,7 point pour une proportion. Ainsi une proportion de 40%
serait comprise en réalité entre 40-1,7 (38,3) et 40+1,7 (41,7).
Description de l’échantillon redressé calé sur la base de sondage :

Des ateliers de travail ont enfin eu lieu en janvier 2014, qui ont permis de
donner à la mission une pertinence et une dimension qualitative.

Description de l’échantillon :
- Répartition des entreprises du secteur de la bio économie par domaine d’activité :
La majorité des entreprises interrogés ont une activité agricole ou halieutique (45%), mais un tiers
développent également des activités secondaires, comme la production, la santé, le bien être,
l’environnement….
- Répartition des entreprises du secteur par taille et âge :
Les entreprises répondantes sont essentiellement de petite taille puisque 68 % des répondants
emploient moins de 20 salariés, dont 49 % emploient moins de 11 personnes.
Il convient de noter que les entreprises agricoles interrogées sont de très petites entreprises, avec 1
seul salarié pour la majorité d’entre elles et 47 % emploient moins de 5 salariés.
Elles appartiennent rarement à un groupe (28%) ou à un réseau (33%).
-OSER LE FUTUR
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85% des entreprises répondantes ont plus de 5 ans.
- Répartition des entreprises du secteur par zone géographique :
Les entreprises faisant partie de l’échantillon sont représentées équitablement sur l’ensemble du
territoire réunionnais et sont présente à moindre proportion (8%) sur la zone Océan Indien.
Certaines interviennent dans le reste du monde (13%), essentiellement en Métropole, Asie, Afrique
du Sud, Antilles et autre.)

C.

Résumé managérial :

A l’issue de cette enquête nous sommes en possession d’un certain nombre d’informations sur les
entreprises du secteur de la bio économie à la Réunion concernant les thématiques suivantes.
Typologie des entreprises :
Les entreprises répondantes sont essentiellement de petite taille et appartiennent rarement à un
groupe (28%) ou à un réseau (33%).
La grande majorité a plus de 5 ans.
La majorité des entreprises interrogés ont une activité agricole ou halieutique, mais un tiers
développent également des activités secondaires, comme la production, la santé, le bien être,
l’environnement….
La clientèle du secteur :
Les entreprises interrogées travaillent majoritairement avec des entreprises privées (grandes et
moyennes surfaces, coopératives…) et des particuliers.
L’évolution de l’activité :
Depuis 2011 la majorité des entreprises répondantes ont eu une activité stable, mais pour 20%
d’entre elles, le volume d’activité a baissé.
Parmi ces dernières, 12 % jugent leur situation délicate et 8% très difficile.
D’autres entreprises (33%) connaissent une évolution qui peut s’expliquer par l’évolution des
attentes des clients et par leur niveau d’exigence qui augmente.
Il faut noter que les entreprises répondantes de moins de 11 salariés sont plus pessimistes quant à
l’évolution de leur activité.
La majorité des répondants pensent que l’activité pourrait évoluer à court terme grâce au
développement des investissements, de la technologie, de la recherche et du développement et
également de l’évolution des compétences.
Sur le long terme, les perspectives d’évolutions sont encourageantes mais les pistes de
développement restent floues.
L’évolution des métiers :
Plus de la majorité des entreprises pensent que les métiers du secteur ont évolué depuis ces
dernières années et qu’ils devraient continuer d’évoluer d’ici 5 ans.
Ces évolutions sont dues aux avancées règlementaires mais surtout technologiques et vont
engendrer de nouveaux besoins d’accompagnement, notamment en formation, recrutement, mise
aux normes et qualifications.

-OSER LE FUTUR
17

- Etude Qualitropic - Besoins en formation pour le secteur de la bioéconomie tropicale

2013-2014

L’évolution des effectifs :
Les entreprises répondantes ont des effectifs peu évolutifs puisque pour la majoritéd’entre elles
l’effectif a seulement augmenté d’une personne en deux ans ;
Pour les autres, l’évolution des effectifs est mitigée (pour 5 d’entre elles, il est passé de 10 à 14
personnes et pour 8 de 20 à 30 personnes.)
Les perspectives d’embauches en 2014 sont quasi nulles (2%).
Les entreprises qui ont fait évoluer leurs métiers exercés depuis 5 ans et qui projettent de
développer l’activité dans les 2 ans à venir estiment être en capacité d’embaucher un peu ou
fortement du personnel à l’horizon 2020.
A contrario, les entreprises dont les métiers n’ont pas changé sur les 5 dernières années et qui ne
prévoient pas d’évolution d’activité d’ici 2 ans estiment ne pas être en mesure de recruter dans la
perspective de 2020.
Les principales caractéristiques de l’effectif :
La typologie des CSP est significativement différente d’une entreprise à l’autre. Les ETAM sont en
moyenne moins nombreuses que la moyenne globale des CSP dans les entreprises. Les effectifs
ETAM varient entre 1 à 45 salariés ce qui traduit une homogénéité de cette catégorie dans les
entreprises.
A l’opposé, en moyenne les autres catégories de personnel sont équitablement réparties dans les
entreprises.
Dans le cadre du recrutement, 60% des entreprises souhaitent que leurs cadres aient un niveau Bac +
5. L’expérience est citée dans seulement 15% des réponses. Concernant les ETAM, un niveau Bac + 2
est attendu pour la majorité (58 %), voire Bac + 3 et plus pour 29%.
A l’inverse, pour les ouvriers, le CAP/BEP est plébiscité, le Bac est attendu maos c’est l’expérience qui
est privilégiée.

La gestion des ressources humaines :
Il est intéressant de noter que les entreprises répondantes emploient en moyenne une proportion
d’ouvriers spécialisés ou non assez importante, peu d’agents de maîtrise et peu de cadres, ce qui
laisse sous-entendre que l’encadrement de proximité est assuré par des ouvriers spécialisés.
Les DRH/RRH existent peu et c’est souvent le chef d’entreprise lui-même qui assure cette fonction,
voir un autre responsable.
La formation n’est donc pas gérée par un spécialiste des ressources humaines.
79% des entreprises interrogées affirment n’avoir aucune difficulté dans la gestion du personnel.
Pour celles qui en rencontrent, les difficultés principales concernent le recrutement, la gestion des
âges, le développement des compétences, le maintien de l’employabilité, points qui pourraient être
aisément améliorés par l’intervention continue d’un professionnel des ressources humaines.
Peu d’actions sont proposées pour répondre aux difficultés en matière de gestion des ressources
humaines, en l’état actuel des choses : formations et réunions (2%), dialogue (1%).
Les qualifications attendues et obtenues sont en rapport avec le niveau des postes occupés, mais peu
de recours aux doctorants parmi les répondants qui y voient peu d’intérêts (42%).
Une seule entreprise parmi les interrogées dit vouloir faire appel à un doctorant mais ne connait pas
le dispositif CIFRE qui facilite leur embauche.
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Seules 12 % des entreprises répondantes connaissent ce dispositif, et sur les 5% ayant fait appel à un
doctorant, 4% l’ont utilisé.
La formation :
Des actions de formation ont eu lieu au sein des entreprises répondantes ces deux dernières années
(66% des entreprises y ont eu recours).
La majorité d’entre elles y voit un moyen de développer les compétences et de répondre à une
obligation légale ou réglementaire.
Pour certains, la formation permet aussi l’adaptation au poste de travail ou le maintien dans l’emploi.
Pour la plus faible part des employeurs, c’est un moyen d’accompagner les changements, de rester
compétitif ou d’innover.
Dans le secteur de la bio économie tropicale, la place de la formation est très inégale.
Les actions de formation sont peu nombreuses dans la filière agricole et halieutique, ce qui peut
s’expliquer par la petite taille des entreprises présentes et le peu de temps et de financement
qu’elles peuvent y consacrer.
Les filières services, TIC, appui logistique et environnement sont celles qui forment le plus.
L’année 2013 connait de faibles taux en matière de formation. (14 personnes en moyenne)
Les axes de formation sont extrêmement « classique » et concernent principalement la sécurité, le
juridique et règlementaire, le management, l’informatique et le technique.
A noter que la formation en hygiène alimentaire connait un succès important dans le secteur de la
bio économie tropicale.
Les entreprises répondantes insistent sur le fait que si 50% des formations (classiques) se trouvent
aisément, les formations plus spécifiques restent difficiles d’accès ou inexistantes à la Réunion, où
l’offre est souvent inadaptée à la demande du secteur.
Le coût des actions de formation peut aussi être un frein.
Enfin 19 % des entreprises interrogées affirment se contenter de formations en interne ou disent ne
pas avoir de besoins en la matière.
Les entreprises souhaitent pourtant développer des axes de formation pour 2014/2015 dans des
domaines qui restent assez standard dans le secteur, à savoir : la sécurité, le management, le
commercial, la réglementation juridique de l’environnement, l’informatique, la technique…
Il est intéressant de noter que selon les filières du secteur, les axes de formation diffèrent et que les
options choisies sont évidemment au plus près de l’activité exercée
- Formations essentiellement techniques pour la filière agricole et halieutique.
- Formations commerciales pour la filière santé bien être où l’innovation est prioritaire.
- Formations informatiques et sécurité pour la filière TIC/Services at logistique.
- Formations juridiques et organisationnelles pour la filière de la biotechnologie.
Il ressort cependant de l’enquête que certaines filières ont en commun le besoin de formation en
ressources humaines/communication/management et se rendent compte que ce type d’action leur
permettraient de disposer d’outils plus adaptés en matière de gestion du personnel.
Les axes de formation varient également selon la taille de l’entreprise : Les Pme préférant des
formations techniques, sécurité ou commerciales, les entreprises moyennes et les plus grandes
privilégiant les actions de formation en RH, en communication, management, gestion des risques
professionnels….
L’enquête démontre également que les entreprises interrogées ont peu de visibilité quant aux
futures actions de formation qui leur permettraient d’accompagner leur évolution.
Très peu d’entreprises ont répondu sur ce point ce qui peut s’expliquer par l’absence de lisibilité
qu’elles ont de cette évolution à long terme.
Parmi les répondants, les demandes de formations apparaissent extrêmement diversifiées.
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Le domaine d’actions prioritaires des services (veille, prospective sur de nouveaux sujets/filières) à
l’horizon de 2020 concernera principalement les entreprises de 2 à 5 salariés et de 20 à 50 salariés
des secteurs Environnement/développement et Nutrition / Bien-être et santé.
Le domaine d’actions prioritaires de l’ingénierie de projet à l’horizon de 2020 touchera
essentiellement les entreprises de 2 à 10 salariés, du secteur des biotechnologies.
Le domaine d’actions prioritaires en lien avec le domaine scientifique et la recherche à l’horizon de
2020 s’adressera particulièrement à l’ensemble des entreprises (TPE, Pme et grandes entreprises) du
secteur Nutrition / Bien-être et santé.

Conclusion :
La majorité des répondants sont des TPE, mais qui existent depuis plus de 5 années.
La majorité des entreprises mises sur une situation économique favorable même si la majorité ne se
projette pas sur du long terme.
La principale difficulté rencontrée en GRH reste le recrutement. 60% souhaitent embaucher des
cadres avec un niveau BAC + 5 mais seulement 5% font appel à des doctorants dont 12% qui
connaissent le dispositif CIFRE.
Les formations réalisées ou souhaitées sont des formations « de base » et ces formations restent
encore fortement demandées pour les années à venir.
Des demandes de formations extrêmement diversifiées.
Les attentes et besoins en terme d’accompagnement à long terme restent prioritairement orientés
vers de la formation.
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D.

Analyse des données :

Typologie des entreprises de la bio économie tropicale :

Graphique 1

Les entreprises du secteur sont plutôt anciennes puisque 85% des répondants existent depuis plus de
5 ans. (cf. graphique 1)

Graphique 2

68% des répondants
s emploient moins de 20 salariés dont 49% emploient moins de 11
pers. (cf. graphique 2)

Graphique 3
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Graphique 5
Les entreprises appartenant à des groupes sont peu nombreuses
nombreuses (28%) (cf. graphique 3)
et peu d’entreprises appartiennent à un réseau, s’agissant essentiellement de PME ou
TPE. (cf. graphique 4)
Les réseaux principaux sont QUALITROPIC et l’ADIR, mais les répondants évoquent des
réseaux autres (41%) correspondant
correspondant à des organisations patronale, Chambre de métiers,
Club export, SICRE, Produit PEI,… (cf. graphique 5)

Champ d’intervention géographique des entreprises du secteur de la bio-économie
bio économie tropicale :

Graphique 6
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8% interviennent sur la zone OI et 13% sur d’autres territoires (Métropole, Asie, Afrique
du Sud, Antilles, monde entier). Localement, l’ensemble du territoire est concerné. (cf.
graphique 6).
Les entreprises faisant partie de l’échantillon sont représentées équitablement sur
l’ensemble du territoire réunionnais, et en plus grand nombre dans les principales villes
et zones industrielles.(cf. graphique 8)
27 entreprises soit moins d’un quart des entreprises (22%)
envisagent un
développement sur d’autres territoires. Pour 20 d’entre elles, il s’agit d’un nouveau
projet.
(cf. graphique 7)
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Activités des entreprises du secteur de la bio-économie tropicale :

Graphique 9

Graphique 10

Graphique 11
L’activité principale des entreprises du secteur est la production agricole et halieutique.
(cf. graphique 9) 1/3 des entreprises interrogées développent également des activités
secondaires : production agricole et halieutique, santé/bien être, environnement … 34%
des répondants développent une activité secondaire. Dans « autre », on trouve
essentiellement des activités complémentaires de commercialisation, de distribution. (cf.
graphique 10 et 11)
A noter cependant qu’initialement, 60% des personnes interrogées ne s’inscrivent pas
dans les filières définies dans l’étude et ont répondu « autre » à cette question.
Les entreprises agricoles sont des TPE avec 1 salarié pour la majorité d’entre elles et
47% emploient moins de 5 salariés. 43% des entreprises du secteur santé/bien-être
emploient plus de 20 salariés (Nutrition santé/agroalimentaire prioritairement).
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La clientèle du secteur :

Graphique 12
La proportion de la clientèle par typologie est assez inégale puisque les entreprises du
secteur travaillent en majorité avec des entreprises privées (63%) ou avec des
particuliers (40%).
Leurs clients sont principalement des grandes et moyennes surfaces ou des coopératives.
coopérat
Les petites entreprises travaillent essentiellement avec des particuliers.
Les collectivités et services publics sont clients de 24 % des répondants.
Les entreprises interrogées sont peu présentes à l’export (5%) (cf. graphique 12)

es d’évolution du secteur :
Les perspectives

Graphique 13
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Graphique 15

Pour 44% des répondants, l’activité est stable sur les 2 dernières années, 20% ont connu
une baisse d’activité
té et 33%, au contraire, une évolution. (cf. graphique 13)
Cette évolution vient principalement de l’évolution des attentes des clients et de leur
niveau d’exigence (50%), pour 17% de l’évolution de la règlementation et, pour 3%
d’un manque d’innovation (impact
impact sur la baisse de l’activité ? ). (cf. graphique 14)
77% des répondants jugent leur situation actuelle stable, même si elle reste incertaine
pour 27%.
Elle reste délicate, voire très difficile pour 20%. (cf. graphique 15)

Graphique 16
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29. Si oui, pensez-vous que ces évolutions auront
un impact sur
Taux de réponse : 41%

Graphique 18
La majorité des répondants pensent que l’activité pourrait évoluer à court terme grâce au
développement des investissements, de la technologie, de la recherche et du
développement et également de l’évolution des compétences.
54% des répondants pensent que leurs activités vont évoluer dans les 2 ans à venir.
Sur le long terme, les perspectives d’évolutions sont encourageantes mais les pistes de
développement restent floues. (cf. graphique 16)
69% des personnes interrogées se prononcent sur leur évolution à horizon 2020 et 44%
d’entre eux estiment que leurs activités vont évoluer. (cf. graphique 17)
Les principaux impacts de ces évolutions :L’ investissements (23%), technologie,
recherche et développement (19%), développement commercial (12%) et évolution des
compétences (6%).
Seules 19.6% des entreprises prévoient une baisse d’activité. (cf. graphique 18)
La majorité des moins de 11 (43%) n’envisagent aucune évolution et 36% prévoient
une hausse de leur activité et 20.6%, une baisse.
Pour les plus de 20 salariés, 39% n’envisagent aucune évolution et 39% prévoient une
hausse de leur activité et 21%, une baisse.

Pistes de développement de l’activité à court terme :

Graphique 19
Les pistes de développement à horizon 2014-2015 concernent essentiellement les
produits et/ou la gamme de produits, innovation, valorisation (20%), le service, la
qualité et la clientèle (7%).
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De nombreuses entreprises répondantes (8%) ne savent pas à court termes qu’elles
seront leurs pistes de développement. (cf. graphique 19)

Pistes de développement à long terme :

Graphique 20
Même pistes pour 2020 mais moins de taux de réponse (24%), dont 21% qui ne savent
pas.
On note très peu de projection à long terme.
Pour 56% des répondants, ces évolutions vont avoir un impact sur les métiers exercés
dans l’entreprise (cf. graphique 20)

Evolution des métiers :

Graphique 21
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Graphique 23

56% pensent que leurs métiers vont continuer à évoluer dans les cinq ans à
graphique 21)
Ces évolutions sont dues aux évolutions technologiques pour 31% et aux
réglementaires pour 15,5%. (cf. graphique 23)
Les entreprises répondantes
s sont confiantes en l’avenir puisque pour ¼, ces
ne présentent pas de difficultés.
Pour les autres, les principaux besoins d’accompagnement sont la formation
mise aux normes (14%), le recrutement (13%) et la qualification (5%). (cf.
22)

venir. (cf.
évolutions
évolutions
(27%), la
graphique

L’évolution des effectifs :

Graphique 24
Pour 57 entreprises, leur effectif n’a évolué que d’une personne sur les deux dernières
années.
Pour les autres, l’évolution des effectifs est mitigée, puisque pour
pour 5, cet effectif a
progressé de 10 à 14 pers. et pour 8, de 20 à 30.
5 entreprises ont même embauché plus de 60 personnes, pour lesquelles il est légitime
de se demander s’il s’agissait de création d’entreprise. (cf. graphique 24)
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Graphique 25
5

Graphique 26

5% des entreprises interrogées estiment que leur effectif va évoluer à horizon 2020.
Pour 48%, il devrait rester stable ou peu évoluer et 23% ne savent pas. (cf. graphique
25)
Il est intéressant de noter l’absence de perspectives en matière d’embauche, même à
court terme des entreprises interrogées.
En effet, seulement 14% de réponse à cette question, et seulement 2% des entreprises
interrogées envisagent de recruter en 2014 (cf. graphique 26).

L’axe 1 oppose les
entreprises dont
l’activité
sera
amené à évoluer
d’ici 2 ans et les
métiers
exercés
ont évolué sur les
cinq
dernières
années
et
à
l’horizon
2020
que les effectifs
estimés vont peu
ou
fortement
évoluer
aux
entreprises dont
l’activité
n’évoluera
dans
les 2 ans à venir
et
les
métiers
exercés n’ont pas
évolué sur les 5
dernières années
et les effectifs
estimés à l’aube
de 2020 ne vont
pas évoluer.
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Points importants :
Les entreprises qui ont fait évoluer leurs métiers exercés depuis 5 ans et qui projettent
de développer l’activité dans les 2 ans à venir estiment être en capacité d’embaucher un
peu ou fortement du personnel à l’horizon 2020.
A contrario, les entreprises dont les métiers n’ont pas changé sur les 5 dernières années
et qui ne prévoient pas d’évolution d’activité d’ici 2 ans estiment ne pas être en mesure
de recruter dans la perspective de 2020.

La gestion des ressources humaines :

Répartition des CSP
Moyenne Ecart-type
Ingénieur Assimilé Cadre (IAC)

13

25

Min

Max
1

Médiane

100

3

ETAM

10

12

1

45

9

Ouvriers qualifiés

32

35

1

100

11

Ouvriers non qualifiés

26

34

1

100

8

Total

22

31

1

100

Ingénieur Assimilé Cadre (IAC)
ETAM
Ouvriers qualifiés
Ouvriers non qualifiés

La typologie des CSP est significativement différente d’une entreprise à l’autre. Les ETAM
sont en moyenne moins nombreuses que la moyenne globale des CSP dans les
entreprises. Les effectifs ETAM varient entre 1 à 45 salariés ce qui traduit une faible
homogénéité de cette catégorie dans les entreprises.
A l’opposé, en moyenne les autres catégories de personnel sont équitablement réparties
dans les entreprises.
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Graphique 28
Les entreprises répondantes emploient en moyenne une proportion d’ouvriers spécialisés
ou non assez importante (30 ouvriers spécialisés, 25 non qualifiés), peu d’agents de
maîtrise et peu de cadres (9 ETAM et 10 IAC), ce qui laisse sous-entendre
sous
que
l’encadrement de proximité est assuré par des ouvriers spécialisés. (cf. graphiques 27)
Les DRH/RRH existent peu et c’est souvent le chef d’entreprise lui-même
lui même qui assure cette
fonction, voir un autre responsable. (cf. graphique 28)
La formation n’est
est donc pas gérée par un spécialiste des ressources humaines.

Graphique 29
79% des entreprises interrogées affirment n’avoir aucune difficulté dans la gestion du
personnel.
(cf. graphique 29)
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Graphique 30
Pour celles qui en rencontrent, les difficultés principales concernent le recrutement, la gestion des
âges, le développement des compétences, le maintien de l’employabilité, points qui pourraient être
aisément améliorés par l’intervention continue d’un professionnel des ressources humaines.(cf.
graphique 30).

Graphique 31
Peu d’actions sont proposées en l’état actuel des choses : formations et réunions (2%), dialogue (1%).
(cf. graphique 31)
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Qualifications attendues et place des doctorants dans le secteur :

Graphique 32
Pour les cadres : BAC + 5 pour 60%, Bac + 4
pour 10% , Bac pro pour 10%. L’expérience est
citée dans 15% des réponses. (cf. graphique
32)

Graphique 33
Pour les ETAM: Bac + 2 pour 58 %, Bac + 3 et
plus pour 29%
(cf. graphique 33)

52. Pour le recrutement de vos ouvriers, pouvez
vous précisez les niveaux de
qualification/diplômes les plus fréquemment
recherchés?
Taux de réponse : 34%
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Graphique 34
Pour les ouvriers : CAP/BEP pour 20 répondants, Bac
pour 8 d’entre eux et aucun diplôme demandé pour 7
répondants qui privilégie souvent l’expérience.
Les qualifications attendues et obtenues sont en
rapport avec le niveau des postes occupés.
(cf. graphique 34)
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Graphique 35

Graphique 36

Seuls 5% des répondants font appel à des doctorants. (cf. graphique 35)
Pas de besoins ou d’intérêts pour 42 entreprises.
Une entreprise souhaiterait faire appel à un doctorant et ne connait pas les dispositifs
existants qui lui faciliteraient la chose. (cf. graphique 36)

Graphique 37

Graphique 38

Seuls 12% des répondants connaissent le dispositif CIFRE et 4% l’ont mis en œuvre sur
les 5% qui ont fait appel à des doctorants. (cf. graphiques 37 et 38)
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La place de la formation dans les entreprises du secteur :

Graphique 39

Graphique 40

66% des entreprises répondantes ont recours à la formation et en ont mis en œuvre
dans leur structure, sur les deux dernières années. (cf. graphique 40)
La formation est perçue comme un moyen de développer la compétence pour 55% et
comme une réponse à une obligation légale pour 50%. Pour 33%, elle permet
l’adaptation au poste de travail (33%) ou le maintien dans l’emploi pour 11%. Pour une
plus faible part des employeurs, c’est un moyen d’accompagner
d’accompagner les changements, de
rester compétitif ou d’innover (4 à 7%). (cf. graphique 39)

Activités

Formation

Biotechnologies

Eff.

% Rep.

OUI

13

NON

Total

Ecart

Eff.

% Rep.

76,5%

16

4

23,5%

17

100%

Environnement et
développement
durable

Production agricole et
halieutique

Santé et bien-être

Ecart

Services/TIC/appui
logistique

Eff.

% Rep.

Ecart

Eff.

% Rep. Ecart

Eff.

% Rep.

72,7%

29

59,2%

-S

12

80%

5

6

27,3%

20

40,8%

+S

3

20%

22

100%

49

100%

15

100%

Graphique 41
Réponses effectives = 112

Ecart

Autre

Total

Ec
ar Eff.
t

Eff.

% Rep.

83,3%

13

76,5%

78

69,6%

1

16,7%

4

23,5%

34

30,4%

6

100%

17

100%

112

Non réponses = 11 Taux de réponses = 91.1%

Dans le secteur de la bio économie tropicale, la place de la formation est très inégale.
C’est dans la filière agricole et halieutique que la place de la formation est la plus faible.
40.8% d’entre elles n’ont pas fait de formations sur les deux dernières
dernières années , ce qui
peut s’expliquer par la petite taille des entreprises présentes et le peu de temps et de
financement qu’elles peuvent y consacrer.
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% Rep.

Celles qui forment le plus sont les filières services/TIC/appui logistique et
environnement/développement
ment durable, même si plus de 70% des autres filières forment
leurs collaborateurs. (cf. graphique 41)

Les axes de formations en 2013

Graphique 42

Graphique 43

L’année 2013 connait de faibles taux en matière de formation (14 personnes ont été
formées en moyenne). 28% des entreprises ont formé moins de 2 salariés.. (cf.
graphique 42)
Les axes de formation sont extrêmement classiques.
Les principaux axes de formations ont été les suivants :
- Règlementation/juridique pour 33%
- Management : 30%
- Informatique : 24%
- Technique : 22%
- SQHE : 17%
- Autres : Sécurité/CACES/Habilitations pour plus de 25% , commercial,
comptabilité….
(cf. graphique 43)

Graphique 44
La moitié des formations dispensées sont trouvées facilement.
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Graphique 45

Les formations plus spécifiques restent difficile d’accès ou inexistante à la Réunion, où
l’offre est souvent inadaptée à la demande du secteur.
Le coût des actions de formation peut aussi être un frein.
Enfin 19 % des entreprises interrogées affirment se contenter de formations en interne
ou disent ne pas avoir de besoins en la matière. (cf. graphique 45)

Les axes de formation pour 2014/2015 :

Graphique 46

Les principaux axes de formation pour 2014/2015 :
Les formations envisagées concernent des domaines assez classiques, à savoir :
- La sécurité (49%)
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-

Communication et management (42%)
Commercial (34%)
Innovation (28%)
Environnement –– Règlementation/juridique (28%)
Techniques (26%) et informatique (22%)
Intelligence économique et organisation (14%) (cf. graphique 46)

Les axes de formation divergent cependant selon les filières du secteur et les options
choisies le sont évidemment en fonction de l’activité exercée.
- Formations essentiellement techniques pour la filière agricole et halieutique.
- Formations commerciales pour la filière santé bien être où l’innovation est prioritaire.
- Formations informatiques et sécurité pour la filière TIC/Services at logistique.
- Formations juridiques et organisationnelles pour la filière de la biotechnologie.
Pour les autres filières la thématique commerciale revient souvent.

Graphique 47
Les axes de formation varient également selon la taille de l’entreprise : Les PME
préférant des formations techniques, sécurité ou commerciales, les
entreprises
moyennes et les plus grandes privilégiant les actions de formation en RH, en
communication, management, gestion des risques professionnels…. (cf. graphique 47).

Les axes de formation souhaitésà l’horizon 2020 :
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Graphique 48
8

Graphique 49

Les entreprises répondantes ont peu de vision à long terme sur cette question et ont
d’ailleurs peu répondu.
Seulement 18%, en corrélation avec le manque de perspectives des acteurs. (cf.
graphique 48)
Dans autres, des réponses diversifiées et surtout des besoins en formation exprimés.
(cf. graphique 49).

L’axe 1 oppose les petites entreprises de 2 à 10 salariés des secteurs biotechnologies,
environnement/développement et productions agricoles et halieutiques et des domaines
prioritaires de l’ingénierie de projet et autres à l’horizon
l’horizon de 2020, aux entreprises d’1
salarié et plus de 11 salariés des secteurs Nutrition / Bien-être
Bien être et santé et des domaines
prioritaires d’actions en lien avec le domaine scientifique et la recherche et des services
(veille, prospective sur de nouveaux sujets/filières).
su
L’axe 2 oppose les entreprises de 2 à 5 salariés et de 21 à 50 salariés, des secteurs
Environnement/développement et Nutrition / Bien-être
Bien être et santé et des domaines
prioritaires des services (veille, prospective sur de nouveaux sujets/filières) et de
l’ingénierie de projet à l’aube de 2020, aux entreprises d’1 salarié, de 11 à 20 salariés et
plus de 50 salariés des secteurs productions agricoles et halieutiques, Biotechnologies et
des domaines prioritaires d’actions en lien avec le domaine scientifique et la recherche.
recher
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Points importants :
Le domaine d’actions ou de formations prioritaires des services (veille, prospective sur de
nouveaux sujets/filières) à l’horizon de 2020 concernera principalement les entreprises
de 2 à 5 salariés et de 20 à 50 salariés des secteurs Environnement/développement et
Nutrition / Bien-être et santé.
Le domaine d’actions ou de formations prioritaires de l’ingénierie de projet à l’horizon de
2020 touchera essentiellement les entreprises de 2 à 10 salariés et du secteur
biotechnologies.
Le domaine d’actions ou de formations prioritaires d’actions en lien avec le domaine
scientifique et la recherche à l’horizon de 2020 s’adressera particulièrement aux TPE, aux
Pme et grandes entreprises du secteur Nutrition / Bien-être et santé.

-OSER LE FUTUR
41

- Etude Qualitropic - Besoins en formation pour le secteur de la bioéconomie tropicale

2013-2014

III.

Les principales difficultés identifiées à
l’issue de l’enquête et des ateliers.

1. Des axes de formations prioritaires structurantes :
Les principaux besoins évoquées par les entreprises sont des besoins
structurants : sécurité, règlementation et formations obligatoires, management,
gestion des risques, gestion financière ou optimisation de coûts et commercial.
Par ailleurs, l’intelligence économique a été essentiellement évoquée lors des
ateliers et plus particulièrement, la veille qu’elle soit technologique, économique
et règlementaire mais également l’appui à la recherche de financements et
l’appui à l’export.
L’innovation est principalement identifiée comme l’innovation technologique.
Cette thématique doit d’abord faire l’objet d’une sensibilisation afin de la
« démystifier » et de rendre accessible au plus grand nombre d’entreprises. Cela
devrait également permettre de mobiliser les chefs d’entreprises sur une
nouvelle perception des innovations, à travers les innovations incrémentales
initiées au fil de l’eau par leurs techniciens, leurs salariés qui font la richesse du
savoir-faire spécifique de chaque entreprise.
L’innovation peut également s’exprimer dans le domaine de la gouvernance, de
l’organisation administrative ou de la production et du management. Ces
dispositions d’un abord accessible sont sources d’économies ou de bénéfices
substantiels et rapides mais elles doivent être soutenues par une volonté forte du
chef d’entreprise et pour ce faire, ce dernier doit y être sensibilisé.

2. Le recrutement : la difficulté majeure en matière de gestion des
ressources humaines :
La principale difficulté évoquée reste le recrutement. Les entreprises recherchent
des cadres de niveau Bac + 5. Par contre, seulement 5% d’entre elles font appel
à des doctorants (BAC + 8). Lors des ateliers, est apparu que certaines
entreprises préféraient embaucher des docteurs plutôt que des doctorants pour
répondre à leur besoin de polyvalence. Le CIFRE semble être un dispositif peu
connu et surtout mal maîtrisé par les entreprises qui pourraient en bénéficier. En
effet, un doctorant peut être amené à intervenir sur d’autres champs que celui
de son domaine de recherche (développement, commercial) si cela est précisé en
amont. Une information plus ciblée devra être prévue auprès des entreprises du
secteur.

3. Une stratégie de développement fragile, voire inexistante
Il apparaît, à l’issue du diagnostic, que la majorité des entreprises ont des
difficultés à se projeter à horizon 2020. Peu d’entreprises définissent une
stratégie mais dès lors qu’elle existe, elle est plutôt définie à moyen terme.
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L’accompagnement ou la formation des chefs d’entreprise du secteur pourra les
amener à mieux valoriser leur activité et à développer une vision prospective de
celle-ci.
4. Le coût de la formation et la difficulté à trouver la formation
adaptée
Les spécificités du secteur ne permettent pas toujours de trouver la formation
recherchée, localement. Envoyer des salariés se former hors département ou
faire venir des intervenants externes représente un coût important pour les
entreprises. Repérer les besoins (essentiellement techniques) pourrait permettre
de capitaliser les besoins et de proposer des actions communes (maintenance :
technologies et systèmes industriels…).
Par ailleurs, des formations existent en métropole, portées par des structures
implantées localement (ex : ADEME) et ces formations pourraient être déclinées
localement, si le besoin est défini.
De plus pour les Tpe ou même les Pme, où l’effectif est réduit, démobiliser un ou
deux cadres ou employés pour suivre une formation peut devenir déstabilisant.

5. Des difficultés d’ancrage et une nécessité
partenariat pour les acteurs du secteur

de

fonctionner

en

Les entreprises réunionnaises restent encore peu sensibles à l’innovation, qui
reste surtout définie à travers l’innovation technologique. Il s’agit surtout de
démystifier la notion de l’innovation, en s’appuyant sur des actions d’innovations
incrémentales, par exemple. L’ensemble des acteurs devront décliner un
message et une communication cohérente, moteur de l’innovation et qui
amènera les entreprises de la bio économie tropicale à se l’approprier et à
l’intégrer comme une pratique et un facteur du développement de leur activité.
La proximité et la relation entre les acteurs et les entreprises est et reste
essentielle et devrait se concrétiser par des rencontres in situ où les chargés de
mission pourront procéder à une analyse des besoins de l’entreprise et à une
pédagogie de l’innovation. Les innovations sont parfois présentes mais non
perçues comme telles.
Par ailleurs, la valeur des exemples réussis peut aussi devenir un tremplin
dynamique. Réunir un groupe de chefs d’entreprises du secteur dans une
entreprise ayant mis au point une innovation peut leur permettre de constater
l’efficacité de l’innovation et échanger sur la démarche engagée.
Enfin, des échanges entre les entreprises et l’Université permettront de mieux
cibler les attentes de chacun et pourront faciliter l’intégration de doctorants dans
les entreprises.
Il peut également s’agir de développer les partenariats et les échanges au sein
des différentes filières du secteur de la bioéconomie tropicale. Par exemple, en
matière de réflexion et d’intégration du processus d’innovation, agent essentiel
du développement des entreprises, une action ciblée sur des secteurs bien
identifiés de la bio économie pourrait réunir des chefs d’entreprises par filières,
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ayant des pratiques ou intérêts communs ou proches et pratiquant le «
gentleman agreement».

IV. Les thématiques et actions de formation
prioritaires :
En croisant les données de l’enquête et les multiples échanges effectués pendant
la phase de diagnostic, on identifie des thématiques de formation prioritaires
pour répondre aux principaux besoins du secteur, particulièrement en matière de
formation. Cependant, il est à noter qu’à court terme, les entreprises expriment
prioritairement des besoins en formation structurant et transversaux :
Les thématiques à développer à court terme (2014-2015):
1- Sécurité/Qualité et règlementation/juridique
2- Communication / management innovation / Gestion économique et
financière
3- Intelligence économique
4- Technique
La principale attente des entreprises est de répondre aux besoins de
renforcement des bases de leur activité et de les aider à répondre aux obligations
réglementaires.
Les formations techniques restent une priorité puisqu’elles représentent le cœur
de métier de l’entreprise mais les besoins en formation techniques restent
également très diversifiés, du fait de la diversité des activités (ex : médical,
agricole, traitement des eaux…).
L’intérêt pour l’intelligence économique est évoqué souvent à plus long terme
mais, au sein de cette thématique, la question de la veille et de la recherche de
nouveaux marchés ou d’informations sur les aides financières nous amènent à la
proposer à court terme.

Les thématiques à développer à moyen terme (2020):
1234-

Langue et commercial
Innovation
SQHE
Technique

A plus long terme, les entreprises privilégient le développement de l’activité. Cela
se retrouve dans la thématique « langue et commercial » mais également à
travers la thématique de «l’innovation ».
Les formations techniques restent récurrentes. Par contre, il serait utile de les
recenser plus précisément, par filière pour essayer de mutualiser les besoins.
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Les formations prioritaires
Issues des thématiques identifiées, quelques pistes d’actions de formation ont pu
être évoquées et représentent les actions prioritaires attendues par les
participants.

1- Règlementation et juridique :
•
•

Règlementation en agroalimentaire (étiquetage, utilisation des noms de
plantes,…) – Actions proposées par le CRITT PACA et ANIA
Allégations nutritionnelles et de santé : nouveau cadre règlementaire
(ANIA).

1. Sécurité- Qualité-Hygiène et Environnement :
•
•
•
•
•

Formations obligatoires / Habilitations
Prévenir et réduire les risques professionnels/TMS
Document Unique d’Evaluation des Risques (CRITT REUNION)
Démarche Qualité en entreprise (CRITT Réunion)
Sécurité des denrées alimentaires (HACCP) CRITT PACA

2.RH/Communication et management des équipes :
• Travailler en mode participatif,
• La créativité dans l’entreprise,
• L’innovation dans l’entreprise (innovation incrémentale),
• Management de l’innovation,
• Montage de projet collaboratif
• ….
2.Gestion entreprise :
•
•

Gestion d’entreprise; gestion financière
Réduction des coûts, optimisation des coûts de production.

3. Intelligence économique :
•
•

•
•

Veille technologique / Veille économique / Veille juridique
Exportation dans la zone OI / Règlementation des pays de la zone / Aides
existantes (BPI) – Dispositifs d’appui financier à l’export. Connaissance des
organismes relais/ acteurs économiques relais de la zone OI (UBI France /
CCIR/BPI)
Appui au montage de dossiers innovants/demande d’aides (Qualitropic),
Intelligence économique et stratégie d’entreprise
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4. Technique :
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Traitement de l’eau,
Valorisation énergétique de réseaux eaux (hydraulique, électromécanique,
automatisme),
Certification des Etablissements de santé
Règlementation bio- médicale,
Alimentation animale et risques sanitaires afférents
Valorisation de la biomasse non alimentaire
Bioénergie
Micro algues : formation marketing produit de la filière spiruline,…
Biomatériaux
Aliments fonctionnels
Formation / sensibilisation des agriculteurs aux solutions existantes et aux
itinéraires techniques en matière d’agriculture raisonnée ou de pénétration
des techniques de cultures sous abris et hors sol… …

Ces formations sont liées à des besoins spécifiques, ponctuels et très diversifiés
du fait de la variété des activités. Ces formations sont à validées avec
Qualitropic.

5. Commercial:
Préparer et conduire une négociation commerciale (ANIA)
Optimisation du réseau commercial local
Commerce international – la culture de l’export.
Connaitre et maîtriser les techniques de prise de parole en public et de
communication orale (NEXA).
6. Langue :
•
•
•

Anglais et Anglais technique
Chinois
Japonais
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V. Conclusion
L’accompagnement du secteur de la bio économie tropicale est un enjeu
primordial à la survie et au développement des entreprises dans un contexte
politique et économique de rigueur ou la notion de « bonne volonté » ne suffisent
plus à justifier une structure, un projet et ses acteurs. Le secteur se doit
d’évoluer vers une dynamique stratégique, professionnelle et promotionnelle
dans la mise en œuvre de ses idées afin d’aller de l’avant et pérenniser son
activité et ses emplois.
Il est important de prendre en compte, en écho aux remarques sur
l’offred’accompagnement et de formation actuelle, la diversité des pratiques
existantes en matière d’activité et de convenir d’une articulation adaptée des
acteurs autour d’une culture partagée et d’enjeux communs autour du soutien
aux entreprises du secteur de la bio économie tropicale. Cette question pose les
principes fondamentaux d’une part du rôleet de l’articulation de la
formation, et d’autre part de la volonté et des moyens de mobilisation des
acteurs à travailler ensemble et à s’inscrire dans une dynamique partenariale
pour proposer un accompagnement et un plan de formation adapté aux attentes
immédiates et à venir des entreprises du secteur.
Il s’agit donc de renforcer et optimiser leur collaboration pour :
•
•

•
•

•

rendre l’offre de formation plus riche et plus lisible pour les entreprises et
pour les acteurs eux-mêmes,
que l’offre de formation s’adresse à un public de salariés mais également
aux dirigeants afin de leur apporter les connaissances et savoir-faire
nécessaires au développement de leurs activités. La formation n’est pas
toujours identifiée comme un objectif ou moyen prioritaire de
développement (les investissements techniques et matériels sont souvent
évoqués comme prioritaires). Il en est de même pour l’innovation.
La sensibilisation des chefs d’entreprise sur ces thématiques permettra de
renforcer les compétences nécessaires à l’évolution des activités.
optimiser l’impact et l’évaluation des politiques de formation,
renforcer l’efficacité de la formation professionnelle, sur l’ensemble des
problématiques rencontrées dans le cadre de la gestion et du
développement d’activités,
disposer d’une offre équitablement représentée sur l’ensemble du
territoire, du fait de l’implantation des entreprises locales dont une
majorité dans le sud, et ce, que grâce à une mutualisation des besoins et
des moyens des acteurs concernés.
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VI. Annexes
1. Le questionnaire

2. Liste des entreprises interrogées

3. Base de données (croisement des codes APE et des filières "activité").

-OSER LE FUTUR
49

- Etude Qualitropic - Besoins en formation pour le secteur de la bioéconomie tropicale

2013-2014

A.

-OSER LE FUTUR
50

Annexe 1 – Questionnaire

- Etude Qualitropic - Besoins en formation pour le secteur de la bioéconomie tropicale

2013-2014

-OSER LE FUTUR
51

- Etude Qualitropic - Besoins en formation pour le secteur de la bioéconomie tropicale

2013-2014

-OSER LE FUTUR
52

- Etude Qualitropic - Besoins en formation pour le secteur de la bioéconomie tropicale

2013-2014

-OSER LE FUTUR
53

- Etude Qualitropic - Besoins en formation pour le secteur de la bioéconomie tropicale

2013-2014

-OSER LE FUTUR
54

- Etude Qualitropic - Besoins en formation pour le secteur de la bioéconomie tropicale

2013-2014

-OSER LE FUTUR
55

- Etude Qualitropic - Besoins en formation pour le secteur de la bioéconomie tropicale

2013-2014

B.

Annexe 2 – Liste des entreprises interrogées

Raison_sociale

Le-Port

Activité
Environnement et
Plus de développement
50
durable;Autre

OCEANE PRODUCTION (ERN P

Le-Port

Production agricole et Productions agricoles
11 à 20 halieutique
et halieutiques

COOPERATIVE DES PRODUCTE

SaintPierre

GIB DISTRIBUTION

LeTampon

1

CORELEC

Commune

Taille

Filiale

Code APE

Libellé APE

Biomasse
Energie

4321A

Travaux d'installation électrique dans
tous locaux

pêche et transfo

1020Z

Transformation et conservation de
poisson, de crustacés et de mollusques

Production agricole et Nutrition / Bien-être et Aliments
21 à 50 halieutique
santé
transformés

1011Z

Transformation et conservation de la
viande de boucherie

Production agricole et Nutrition / Bien-être et Aliments
halieutique
santé
transformés

1011Z

Transformation et conservation de la
viande de boucherie

Production agricole et Nutrition / Bien-être et Aliments
halieutique
santé
transformés

1011Z

Transformation et conservation de la
viande de boucherie

Production agricole et Nutrition / Bien-être et Aliments
halieutique
santé
transformés

1011Z

Transformation et conservation de la
viande de boucherie

PAPAM

1083Z

Transformation du thé et du café

Déchets

3821Z

Traitement et élimination des déchets
non dangereux

Déchets

3822Z

Traitement et élimination des déchets
dangereux

Déchets

3822Z

Traitement et élimination des déchets
dangereux

Sylviculture

1610A

Sciage et rabotage du bois, hors
imprégnation

ste coop ANONYME D'INTER

Plaine des Moins
Palmistes de 5
St Pierre
Ravine des
Cabris
21 à 50

SOCIETE INDUSTRIELLE DES

Le-Port

Moins
de 11

BERNARD LA MOQUETTE

SaintDenis

11 à 20 Biotechnologies

SICA DES SABLES

Moins
Etang-Salé de 11

VEOLIA PROPRETE LA REUNI

SainteMarie

COPOBOIS

SainteMarie

BOUCHERIE CHARCUTERIE EV

Regroupement

Santé et bien-être

Biotechnologies
Environnement et
Plus de développement
50
durable
Environnement et
Moins développement
de 11
durable

Biotechnologies

Nutrition / Bien-être et
santé
Environnement et
développement
durable
Environnement et
développement
durable
Environnement et
développement
durable
Productions agricoles
et halieutiques
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SCIAGES DE BOURBON

SaintBenoit

Productions agricoles
et halieutiques

Sylviculture

1610A

Sciage et rabotage du bois, hors
imprégnation

PEPINIERE DU SUD

SaintPierre

Production agricole et Productions agricoles
halieutique
et halieutiques

Horticulture

0130Z

Reproduction de plantes

SOCIETE CIVILE D'EXPLOIT

LeTampon

Productions agricoles
et halieutiques

Horticulture

0130Z

Reproduction de plantes

SCEA DES GERANIUMS

Saint-Paul

Production agricole et Productions agricoles
halieutique
et halieutiques

Horticulture

0130Z

Reproduction de plantes

HGM

Moins
Saint-Louis de 5

Production agricole et Productions agricoles
halieutique
et halieutiques

Horticulture

0130Z

Reproduction de plantes

LES PEPINIERES DE BOURBO

LeTampon

Production agricole et Productions agricoles
21 à 50 halieutique
et halieutiques

Horticulture

0130Z

Reproduction de plantes

SOCIETE CIVILE AGRICOLE

SaintPierre

Moins
de 11

Horticulture
Production
horticole et
aménagement
paysager
Biomasse
Energie

0130Z

Reproduction de plantes

0130Z

Reproduction de plantes

3312Z

Réparation de machines et équipements
mécaniques

Déchets

3832Z

Récupération de déchets triés

Déchets

3832Z

Récupération de déchets triés

Déchets

3832Z

Récupération de déchets triés

Déchets

3832Z

Récupération de déchets triés

11 à 20 Biotechnologies

11 à 20

Production agricole et Productions agricoles
halieutique
et halieutiques

SMP

Saint-Paul
SaintPierre

METAL REUNION SARL

Le-Port

GREEN BIRD

SaintDenis

AC2V SERVICES

SainteClotilde

Production agricole et
11 à 20 halieutique
Moins Services/TIC/appui
de 5
logistique
Environnement et
développement
11 à 20 durable
Environnement et
Moins développement
de 11
durable
Environnement et
Moins développement
de 11
durable;Autre

REUNIONNAISE DE RECUPERA

Le-Port

Plus de Environnement et
50
développement

PEPINIERES DU THEATRE

Productions agricoles
et halieutiques
Biotechnologies
Environnement et
développement
durable
Environnement et
développement
durable
Environnement et
développement
durable
Environnement et
développement
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durable

ALOHA DEVELOPPEMENT

Moins
LaPossession de 11

SEM REUNION RECYCLAGE EN

Le-Port

SOLYVAL

Le-Port
SainteClotilde
SainteClotilde

STEMCIS / Franck FESTY
RUNWARE

SARL R'ELEC

SOLEO 2000

S C E SOCIETE DE CONVERT
PLEXUS SOL
ALBIOMA SOLAIRE REUNION
CHANE HIVE

Le-Port
SaintDenis
SainteMarie
SainteMarie

SaintPierre

Autre
Environnement et
Plus de développement
durable
50
Environnement et
Moins développement
durable
de 11
Moins Biotechnologies;Sant
de 11
é et bien-être
Moins
de 11
Santé et bien-être
Environnement et
Moins développement
de 11
durable
Environnement et
Moins développement
de 5
durable
Environnement et
Moins développement
de 5
durable;Autre
1

Biotechnologies
Services/TIC/appui
11 à 20 logistique

durable
Environnement et
développement
durable
Environnement et
développement
durable
Environnement et
développement
durable

Déchets

3832Z

Récupération de déchets triés

Déchets

3832Z

Récupération de déchets triés

Déchets

3832Z

Récupération de déchets triés

Biotechnologies

Biotech Santé

7211Z

Recherche-développement en
biotechnologie

SERVICE TIC

TIC

6201Z

Programmation informatique

Biotechnologies

Biomasse
Energie

3511Z

Production d'électricité

Biotechnologies

Biomasse
Energie

3511Z

Production d'électricité

3511Z

Production d'électricité

3511Z

Production d'électricité

3511Z

Production d'électricité

1107B

Production de boissons rafraîchissantes

Biotechnologies
Biotechnologies
Biotechnologies

Biomasse
Energie
Biomasse
Energie
Biomasse
Energie

Production agricole et Nutrition / Bien-être et
21 à 50 halieutique
santé
Boissons
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SARL GRAND SUD PRODUCTIO

SaintPierre

Nutrition / Bien-être et
santé
Boissons

1107B

Production de boissons rafraîchissantes

Production agricole et Nutrition / Bien-être et Canne sucre
halieutique
santé
Rhum

1101Z

Production de boissons alcooliques
distillées

Nutrition / Bien-être et Canne sucre
santé
Rhum

1101Z

Production de boissons alcooliques
distillées

Nutrition / Bien-être et Aliments
santé
transformés

1013A

Préparation industrielle de produits à
base de viande

Nutrition / Bien-être et Aliments
santé
transformés

1013A

Préparation industrielle de produits à
base de viande

ECO FOOD

SaintBenoit

Production agricole et Nutrition / Bien-être et Aliments
11 à 20 halieutique
santé
transformés

1013A

Préparation industrielle de produits à
base de viande

SOCIETE DE TRANSFORMATIO

LaProduction agricole et Nutrition / Bien-être et Aliments
Possession 21 à 50 halieutique
santé
transformés

1013A

Préparation industrielle de produits à
base de viande

KING FOOD

Le-Port

Moins
de 11

Production agricole et Nutrition / Bien-être et Aliments
halieutique
santé
transformés

1013A

Préparation industrielle de produits à
base de viande

LIMOUSIN (LIMOUSIN)

SaintDenis

Moins
de 5

Nutrition / Bien-être et Aliments
santé
transformés

1013A

Préparation industrielle de produits à
base de viande

C'FOOD / ECO FOOD

SaintPierre

1013A

Préparation industrielle de produits à
base de viande

LA PART DES ANGES DISTIL

Saint-Paul

LIQUORISTERIE RIVIERE SA

SaintBenoit

SALAISONS DE BOURBON

SaintPierre

SOCIETE D'INTERET COLLEC

11 à 20 Santé et bien-être
1

Santé et bien-être
Plus de Production agricole et
50
halieutique;Autre
Environnement et
Moins développement
durable;Autre
de 11

Santé et bien-être
Production agricole et
halieutique;Santé et Nutrition / Bien-être et Aliments
santé
transformés
11 à 20 bien-être

Moins
de 5

Services/TIC/appui
logistique

Productions agricoles
et halieutiques

Culture F&L

1032Z

Préparation de jus de fruits et légumes

Le-Port

21 à 50 Santé et bien-être

Productions agricoles
et halieutiques

pêche et transfo

0311Z

Pêche en mer

REUNION PECHE

Le-Port

Production agricole et Productions agricoles
11 à 20 halieutique
et halieutiques

pêche et transfo

0311Z

Pêche en mer

ARMEMENT ENEZ DU

Le-Port

Production agricole et Productions agricoles
11 à 20 halieutique
et halieutiques

pêche et transfo

0311Z

Pêche en mer

LES MIMOSAS
ARMAS PECHE
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COMPAGNIE GENERALE D'ALI

SaintPierre

SOCIETE POUR L'EXPLOITAT

Plus de
LaPossession 50
Biotechnologies

SOCIETE DES EAUX DE BASS

SaintPhilippe

21 à 50 Santé et bien-être

Nutrition / Bien-être et
santé
Céréales
Environnement et
développement
durable
Eau
Environnement et
développement
durable
Eau

KREOTEL SA / Pasqual POR

SaintPierre

Moins
de 5

Nutrition / Bien-être et Hôtellerie
santé
restauration

21 à 50 Biotechnologies

1061A

Meunerie

1107A

Industrie des eaux de table

1107A

Industrie des eaux de table

5510Z

Hôtels et hébergement similaire

BOULANGERIE YONG

Plus de Production agricole et Nutrition / Bien-être et
Etang-Salé 50
halieutique
santé
Céréales

1071A

Fabrication industrielle de pain et de
pâtisserie fraîche

CAHEB

LeTampon

Moins
de 5

2053Z

Fabrication d'huiles essentielles

CASTOR DISTRIBUTION REUN

SainteClotilde

Moins
de 11

Production agricole et
halieutique
Environnement et
développement
durable;Autre

1624Z

Fabrication d'emballages en bois

SARL RUN YR

SainteClotilde

Moins
de 11

Services/TIC/appui
logistique

1624Z

Fabrication d'emballages en bois

SUCRERIE DE BOIS ROUGE (

SaintAndré

Plus de Production agricole et Nutrition / Bien-être et Canne sucre
50
halieutique
santé
Rhum

1081Z

Fabrication de sucre

MASCARIN

Le-Port

21 à 50 Santé et bien-être

1081Z

Fabrication de sucre

2015Z

Fabrication de produits azotés et
d'engrais

Services/TIC/appui
logistique

SOCIETE INDUSTRIELLE DES

Le-Port
21 à 50 Autre
Vandoeuvr
e-lesPLANT ADVANCED TECHNOLOG Nancy
21 à 50 Biotechnologies
LES PLANTEURS

Saint-Paul

11 à 20 Autre

Nutrition / Bien-être et
santé
PAPAM
Environnement et
développement
durable
Emballages
Environnement et
développement
durable
Emballages

Nutrition / Bien-être et Canne sucre
santé
Rhum
Chimie
Biotechnologies
Formulation

Biotechnologies

Production
d'actifs végétaux 2120Z

Nutrition / Bien-être et Aliments
santé
transformés
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Fabrication de préparations
pharmaceutiques
Fabrication de plats préparés

SOCIETE DE REPRESENTATION

SaintDenis
SaintDenis

11 à 20 Santé et bien-être

Nutrition / Bien-être et
santé
Nutrition / Bien-être et
santé

SOCIETE NOUVELLE ASIA FO

BrasPanon

11 à 20 Santé et bien-être

Nutrition / Bien-être et Aliments
santé
transformés

1085Z

Fabrication de plats préparés

SUD SERVICE TRAITEUR

SaintPierre

21 à 50 Santé et bien-être

Nutrition / Bien-être et Aliments
santé
transformés

1085Z

Fabrication de plats préparés

SOLEIL REUNION

11 à 20 Biotechnologies

Aliments
transformés
Aliments
transformés
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1085Z

Fabrication de plats préparés

1085Z

Fabrication de plats préparés

C.

Annexe 3 - Croisement des codes APE et des filières "activité"

Biotechnologies

activité

Eff. % Rep.

libellé ape
Activités
soutien
cultures

de
aux

Ecart

Production
agricole et
halieutique

Santé et bien
bien-être

Eff.

%
Rep.

Ec
Eff.
art

%
Rep.

0%

1

Environnement et
développement
durable

Services/TIC/appui
logistique

Eff.

%
Rep.

100%

0

0%

0

0

0%

0

0%

0

Ecart

Autre

Eff.

%
Rep.

0%

0

0

0%

0%

1

100%

0

0%

0

Ecart

Total

Eff.

% Rep.

0%

1

100%

0

0%

1

100%

0

0%

1

100%

0%

0

0%

2

100%

Eff. % Rep.

Ecart

Ecart

0

0%

0

Activités
hospitalières

0

0%

1

Analyses, essais
et
inspections
techniques

0

0%

0

0%

0

0%

Autre
transformation et
conservation de
légumes

0

0%

0

0%

2

100%

Autres
intermédiations
monétaires

0

0%

0

0%

0

0%

0

0%

0

0%

0

0%

0

100%

Autres services
de
restauration
n.c.a.

0

0%

1

0

0%

0

0%

0

0%

0

0%

1

100%

Boulangerie
boulangeriepâtisserie

0

0%

0

0%

1

100%

0

0%

0

0%

0

0%

1

100%

Captage,
traitement
et
distribution d'eau

1

100%

0

0%

0

0%

0

0%

0

0%

0

0%

1

100%

Collecte
déchets
dangereux

0

0%

0

0%

0

0%

1

100%

0

0%

0

0%

1

100%

100% + S

100% + S

+ PS

+ TS

et

+S

des
+ TS
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Biotechnologies

activité

Eff. % Rep.

libellé ape
Collecte
traitement
eaux usées

et
des

Production
agricole et
halieutique

Santé et bien
bien-être

Ecart

Eff.

%
Rep.

Ec
Eff.
art

%
Rep.

+ TS

0

0%

0

Environnement et
développement
durable

Services/TIC/appui
logistique

Eff.

%
Rep.

0%

0

0%

0

Ecart

Ecart

Autre

Eff.

%
Rep.

0%

1

50%

Eff. % Rep.

Ecart

Total

Ecart

Eff.

% Rep.

2

100%

1

100%

1

100%

1

100%

2

100%

Commerce
de
détail
de
quincaillerie,
peintures
et
verres
en
grandes surfaces
(400 m2 et plus)

0

0%

0

0%

0

0%

0

0%

0

0%

1

100%

Commerce
de
gros (commerce
interentreprises)
de
fruits
et
légumes

0

0%

0

0%

1

100%

0

0%

0

0%

0

0%

Culture de fruits
tropicaux
et
subtropicaux

0

0%

0

0%

1

100%

0

0%

0

0%

1

100%

Culture de la
canne à sucre

0

0%

0

0%

2

100%

0

0%

0

0%

0

0%

2

100%

Culture
vigne

0

0%

0

0%

1

100%

0

0%

0

0%

0

0%

1

100%

0

0%

0

0%

3

100%

0

0%

0

0%

0

0%

3

100%

0

0%

0

0%

1

100%

0

0%

0

0%

0

0%

1

100%

de

Culture
légumes,
melons,
racines et
tubercules

la
de
de
de
de

Élevage d'autres
bovins
et
de
buffles.

+ PS

+S
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+ TS

+ PS

Biotechnologies

activité

Eff. % Rep.

libellé ape
Élevage
porcins

de

Élevage
volailles

de

Ecart

Production
agricole et
halieutique

Santé et bien
bien-être

Environnement et
développement
durable

Eff.

%
Rep.

Ec
Eff.
art

%
Rep.

Ecart

Eff.

%
Rep.

Ecart

Services/TIC/appui
logistique
Eff. % Rep.

Ecart

Autre

Eff.

%
Rep.

Total

Ecart

Eff.

% Rep.

0

0%

0

0%

6

100%

+S

0

0%

0

0%

2

33,3%

6

100%

1

20%

0

0%

4

80%

+ PS

0

0%

0

0%

0

0%

5

100%

Fabrication
d'aliments pour
animaux
de
ferme

1

33,3%

0

0%

1

33,3%

0

0%

1

33,3%

0

0%

3

100%

Fabrication
d'autres articles
en papier ou en
carton

0

0%

0

0%

0

0%

0

0%

0

0%

1

100%

1

100%

Fabrication
d'autres produits
alimentaires
n.c.a.

1

33,3%

1

33,3%

1

33,3%

0

0%

0

0%

0

0%

3

100%

Fabrication
d'autres produits
chimiques
inorganiques de
base n.c.a.

1

100%

+S

0

0%

0

0%

0

0%

0

0%

0

0%

1

100%

1

100%

+ PS

0

0%

0

0%

0

0%

0

0%

1

100%

1

100%

+S

+ TS

Fabrication
d'autres produits
chimiques n.c.a.
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+ PS

Biotechnologies

activité

Eff. % Rep.

libellé ape

Production
agricole et
halieutique

Santé et bien
bien-être

Ecart

Eff.

%
Rep.

Ec
Eff.
art

%
Rep.

+S

0

0%

0

Environnement et
développement
durable

Services/TIC/appui
logistique

Eff.

%
Rep.

0%

0

0%

0

0

0%

0

0%

Ecart

Ecart

Autre

Eff.

%
Rep.

0%

0

0

0%

Eff. % Rep.

Ecart

Total

Eff.

% Rep.

0%

1

100%

0

0%

1

100%

1

100%

Ecart

Fabrication
d'autres produits
chimiques
organiques
de
base

1

100%

Fabrication
bière

de

0

0%

1

Fabrication
cartonnages

de

0

0%

0

0%

0

0%

0

0%

0

0%

1

100%

Fabrication
fromage

de

0

0%

0

0%

1

100%

0

0%

0

0%

0

0%

1

100%

Fabrication
de
glaces et sorbets

0

0%

4

57,1%

4

57,1%

0

0%

0

0%

0

0%

7

100%

Fabrication
de
lait liquide et de
produits frais

0

0%

1

50%

1

50%

0

0%

0

0%

0

0%

2

100%

Fabrication
de
peintures, vernis,
encres et mastics

0

0%

0

0%

0

0%

0

0%

1

100%

0

0%

1

100%

Fabrication
de
plats préparés

1

20%

3

60%

0

0%

0

0%

0

0%

1

20%

5

100%

Fabrication
de
préparations
pharmaceutiques

1

100%

0

0%

0

0%

0

0%

0

0%

0

0%

1

100%

0

0%

0

0%

0

0%

0

0%

0

0%

1

100%

1

100%

Fabrication
de
produits azotés
et d'engrais

+S

100% + S

+
TS

+
TS

- PS
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+ TS

+ TS

+ TS

Biotechnologies

activité

Eff. % Rep.

libellé ape
Fabrication
sucre

de

Ecart

Production
agricole et
halieutique

Santé et bien
bien-être

Eff.

%
Rep.

Ec
Eff.
art

%
Rep.

Ecart

Environnement et
développement
durable
Eff.

%
Rep.

Ecart

Services/TIC/appui
logistique
Eff. % Rep.

Ecart

Autre

Eff.

%
Rep.

0

Total

Eff.

% Rep.

0%

2

100%

1

50%

2

100%

Ecart

0

0%

1

50%

1

50%

0

0%

0

0%

0

0%

0

0%

0

0%

1

50%

1

50%

Fabrication
d'huiles
essentielles

0

0%

0

0%

1

100%

0

0%

0

0%

0

0%

1

100%

Fabrication
industrielle
de
pain
et
de
pâtisserie fraîche

0

0%

0

0%

1

100%

0

0%

0

0%

0

0%

1

100%

Hôtels
hébergement
similaire

0

0%

0

0%

0

0%

0

0%

1

100%

0

0%

1

100%

Industrie
des
eaux de table

1

50%

+ PS

1

50%

0

0%

0

0%

0

0%

0

0%

2

100%

Meunerie

1

100%

+S

0

0%

0

0%

0

0%

0

0%

0

0%

1

100%

Pêche en mer

0

0%

1

33,3%

2

66,7%

0

0%

0

0%

0

0%

3

100%

Préparation
de
jus de fruits et
légumes

0

0%

0

0%

0

0%

0

0%

1

100%

0

0%

1

100%

0

0%

2

28,6%

5

71,4%

1

14,3%

0

0%

2

28,6%

7

100%

Fabrication
d'emballages
bois

en

+S

et

Préparation
industrielle
de
produits à base
de viande
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+ TS

+ TS

Biotechnologies

activité

Eff. % Rep.

libellé ape
Production
boissons
alcooliques
distillées

Ecart

Production
agricole et
halieutique

Santé et bien
bien-être

Eff.

%
Rep.

Ec
Eff.
art

%
Rep.

Environnement et
développement
durable

Ecart

Eff.

%
Rep.

Ecart

Services/TIC/appui
logistique
Eff. % Rep.

Ecart

Autre

Eff.

%
Rep.

Total

Ecart

Eff.

% Rep.

de
0

0%

1

50%

1

50%

0

0%

0

0%

0

0%

2

100%

Production
de
boissons
rafraîchissantes

0

0%

1

50%

1

50%

0

0%

0

0%

0

0%

2

100%

Production
d'électricité

1

20%

0

0%

0

0%

3

60%

1

20%

1

20%

5

100%

Programmation
informatique

0

0%

1

100% + S

0

0%

0

0%

0

0%

0

0%

1

100%

Recherchedéveloppement
en
biotechnologie

1

100%

1

100%

0

0%

0

0%

0

0%

0

0%

1

100%

Récupération de
déchets triés

0

0%

0

0%

0

0%

6

85,7%

0

0%

2

28,6%

7

100%

Réparation
machines
équipements
mécaniques

0

0%

0

0%

0

0%

0

0%

1

100%

0

0%

1

100%

Reproduction de
plantes

0

0%

0

0%

6

100%

0

0%

0

0%

0

0%

6

100%

Sciage
et
rabotage du bois,
hors
imprégnation

1

50%

+ PS

0

0%

0

0%

1

50%

+ PS

0

0%

0

0%

2

100%

Traitement
élimination
déchets
dangereux

1

50%

+ PS

0

0%

0

0%

1

50%

+ PS

0

0%

0

0%

2

100%

de
et

et
des

+ PS

-S

-S

+ TS

+ TS

+ TS
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+ TS

Biotechnologies

activité

Eff. % Rep.

libellé ape
Traitement
élimination
déchets
dangereux

et
des
non

Production
agricole et
halieutique

Santé et bien
bien-être

Ecart

Eff.

%
Rep.

Ec
Eff.
art

%
Rep.

+S

0

0%

0

Environnement et
développement
durable
Eff.

%
Rep.

0%

0

0%

0

0

0%

0

0%

0

Ecart

%
Rep.

0%

0

0

0%

0%

0

100%

Transformation
du thé et du café

0

0%

1

Transformation
et conservation
de la viande de
boucherie

0

0%

0

0%

4

100%

Transformation
et conservation
de poisson, de
crustacés et de
mollusques

0

0%

0

0%

1

100%

0

0%

Travaux
d'installation
électrique dans
tous locaux

0

0%

0

0%

0

0%

1

100%

18

15%

22

18,3%

54

45%

15

12,5%

Total

+S

Autre

Eff.

1

100% + S

Services/TIC/appui
logistique

Ecart

+ PS

Eff.

% Rep.

0%

1

100%

0

0%

1

100%

0%

0

0%

4

100%

0

0%

0

0%

1

100%

0

0%

1

100%

1

100%

8

6,7%

17

14,2%

Eff. % Rep.

Les pourcentages sont calculés par rapport au nombre de réponses en ligne.
La somme des lignes et ou des colonnes est différente du nombre d'observations du fait des réponses multiples.
Les valeurs en bleu / rouge sont significativement sur représentées / sous représentées (au seuil de risque de 5%).
Réponses effectives : 120
Non-réponse(s)
réponse(s) : 3
Taux de réponse : 97,6%
p-value
value = < 0,01 ; Khi2 = 372,76 ; ddl = 285,00 (La relation est très significative)
significative).
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I.

Introduction
A.

Rappel de quelques éléments de contexte

L’étude réalisée devrait répondre à deux objectifs principaux :
Réaliser un état des lieux qualifié de l’emploi sur le secteur de la bio-économie
tropicale afin de mesurer l’impact des évolutions à terme sur les emplois et les
compétences, sur la base d’un échantillon représentatif pour chacun des trois
domaines d’activités stratégiques de Qualitropic.
-

Identifier les besoins en formation quantitativement et qualitativement.

Au final, cette étude, qui s’est déroulée de novembre 2013 à fin février 2014, doit permettre
à Qualitropic et ses partenaires de :
-

Dégager des priorités en termes de politique emploi-formation et de développement
des compétences.
Permettre l’élaboration d’un programme d’actions de formation à l’attention des
salariés du secteur.
Ce programme sera décliné autour de trois domaines prioritaires, à minima, et
proposera des actions de formation pour la période 2014-2020.

A l’issue du diagnostic, des thématiques prioritaires en termes de formation ont été mises
en évidence. Si les thématiques transversales semblent un priorité pour les entreprises de
la bio économie tropicale (gestion, règlementation, communication,…), d’autres
thématiques telles que la recherche de nouveaux marchés, les appuis au développement
sont une réelle préoccupation. L’intelligence économique, même si elle n’est pas nommée
expressément reste une priorité pour des entreprises qui doivent faire face aux contraintes
économiques structurelles et aux nécessaires évolutions de leurs activités.
Le repérage et l’anticipation des besoins en compétences doivent permettre aux acteurs du
secteur mais aussi à ceux de la formation d’adapter les actions existantes (formation à
distance, formation-action,…)ou d’en créer de nouvelles.
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Etat des lieux sur les actions opérationnelles réalisées
ETAPE 1 : DIAGNOSTIC
•

•

18/11/2013

19/11/2013
02/12/2013

au

•

27/11/2013
02/12/2013
12/12/2013
12/12/2013

•
•

au

•
•

13/12/2013

•
•
•

19/12/2013

13/01 – 16/01 et
30/01/2014

6/02/2014

7/02/2014
27/02/2014

•
ETAPE 2
au

•
•

Préparation du questionnaire et de l’échantillon sur la base du
fichier « APRIM » et du fichier des adhérents de Qualitropic.
Envoi d’un courrier d’information et du questionnaire par mail,
aux adhérents de Qualitropic.
Nombre d’envoi : 60 (adhérents Qualitropic)
Appel des entreprises et recueil des questionnaires.
25 Envoi des questionnaires par mail, suite à contact
téléphonique et 1 seul retour au 22/11/2013
d’accompagnement.
Relance des questionnaires aux structures
Nombre d’appels:
Nombre de questionnaires recueillis : 135
Arrêts de questionnaires en cours : 2
Point sur l’enquête avec Qualitropic. Rappel des difficultés
rencontrées à travers la base de données.
Analyse du questionnaire et du recueil d’informations
Présentation de l’étude lors de la journée organisée par
Qualitropic.
Présentation des ateliers de janvier 2014 et des premiers
éléments recueillis.
d’accompagnement.
Réunion de travail sur la poursuite de la mission et le
diagnostic
Comité de pilotage :
Présentation de l’enquête
Présentation du déroulement des ateliers
Atelier d’échanges et de partage avec des entreprises du
secteur et adhérents Qualitropic.
4 personnes sur le 1er atelier, 1 sur le second et 9 lors du 3ème,
faisant également office de synthèse.
COPIL 3
: ELABORATION DU PROGRAMME DE FORMATION
Elaboration d’un programme de formation sur la base des
informations recueillies.
Préconisations et proposition de fiches action autour de 2 axes
principaux (mise en œuvre de la formation et GPEC)
Réunion de travail avec Qualitropic afin de valider les projets de
formation et les préconisations.

25/02/2014

•

27/02/2014

•
•

COPIL 4
Finalisation du programme de formation et des axes d’actions.

8/04/2014

•

Présentation de l’étude et des préconisations à la commission
formation de Qualitropic.

18/04/2014

•

Réunion de clôture de l’étude

Le tableau, ci-dessus, ne recense que les envois par mail des questionnaires et invitations,
mais un processus de relance téléphonique a été réalisé en parallèle des actions ci-dessus.
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5

II. Le programme de formation proposé

Le programme de formation proposé ci-dessous est issu des informations recueillies dans le cadre des enquêtes téléphoniques et
lors des groupes de travail. Les formations proposées, notamment les formations « techniques » ou « métiers » s’appuient
également sur la feuille de route de Qualitropic.
Les thématiques ont été validées en Comité de pilotage. (Cf. programme en annexe).
Conformément au cahier des charges, les fiches formation contiennent les informations suivantes :
• Thématique concernée,
• Intitulé de l’action
• Filières concernées
• Les partenaires/financeurs et prestataires identifiés
• Les objectifs de la formation
• L’impact et les effets attendus
• Le public concerné
• Le programme préconisé
• Les modalités d’évaluation et le type de validation de la formation.
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ACTIONS A METTRE EN PLACE A HORISON 2014-2015 :
A.

INTELLIGENCE ECONOMIQUE
EI-1 / Sensibilisation à la veille économique/ Intelligence économique et stratégie dans l’entreprise
EI-2 : Formation-action à l’intelligence économique et stratégie d’entreprise
EI-3 : Formation-action à la veille (économique/technologique/juridique)
EI-4 : Formation « Comment aborder l’exportation dans la zone OI »
EI-5 : Formation-action « Comment monter un dossier d’aide dans l’innovation ».

B.

REGLEMENTATION
REG-1 : Formation « Règlementation en agroalimentaire (Etiquetage, utilisation des noms de plantes,…).
REG-2 : Formation « Allégations nutritionnelles et de santé : nouveau cadre règlementaire ».

C.

GESTION D’ENTREPRISE
GEST-1 : Formation-action « Réduction des coûts (optimisation des coûts de production) ».
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RH-COMMUNICATION ET MANAGEMENT DES EQUIPES

7

D.

MAN-1 : Formation-action « Monter des projets collaboratifs innovants ».
MAN-2 : Formation-action « La créativité dans l’entreprise (résolution créative de problèmes)».
MAN-3 : Sensibilisation : travailler en mode participatif.
MAN-4 : Formation « Management de l’innovation ».

E.

SECURITE-QUALITE-HYGIENE-ENVIRONNEMENT

SQHE-1 : Formation « Prévenir et réduire les risques professionnels RPS/TMS ».
SQHE-2 : Formation « Le Document Unique d’Evaluation des Risques ».
SQHE-3 : Formation « La norme ISO 9001 – Système de management de la qualité ».
SQHE-4 : Formation « Sécurité des denrées alimentaires (HACCP).

F.

TECHNIQUE
TECH-1 : Formation « Marketing de nouveaux produits».
TECH-2 : Sensibilisation des agriculteurs aux solutions existantes et aux itinéraires techniques en matière d’agriculture
raisonnée.
TECH-3 : Sensibilisation des agriculteurs sur la pénétration des techniques de culture sous abris et hors sol.
TECH-4 : Sensibilisation à l’agro-écologie.
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TECH-5 : Sensibilisation à l’alimentation animale et risques sanitaires.
TECH-6 : Sensibilisation à la valorisation matière de la biomasse.
TECH-7 : Sensibilisation à la valorisation énergétique de la biomasse.
TECH-8 : Sensibilisation à l’éco extraction (procédés, produits, marchés).
TECH-9 : Sensibilisation à la nutrition santé.

ACTIONS A METRE EN ŒUVRE A HORIZON 2016-2020.
G.

COMMERCIAL

COM-1 : Formation « Préparer et conduire une négociation commerciale».
COM-2 : Formation-action « Optimisation de son réseau commercial locale ».
COM-3 : Formation-action « Connaître et maîtriser les techniques de prise de parole en public ».

H.

LANGUE ETRANGERE
LANG-1 : Formation « Anglais et anglais technique».
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TABLEAU RECAPITULATIF :
Le tableau ci-dessous décrit, pour chaque action de formation, leur priorité de
mise en œuvre, les prestataires s’ils sont déjà identifiées mais aussi les
partenaires à associer à leur mise en œuvre.
Priorité

Filière(s) prioritaire (s)

Intitulé de la formation

Public
salarié

Public
Prestataires
employeur possibles/partenaires

Prestataire (s)

Modalités de
financement

A définir

EDEC

INTELLIGENCE ECONOMIQUE
Toutes

IE1-Sensibilisation à la veille économique

X

X

RÉUNIVEILLE

1
1
1
1
1

1

1

Toutes
Toutes
Toutes
Toutes
Productions végétales
agricoles et halieutiques /
Agroalimentaire /
Nutrition santé
Productions végétales
agricoles et halieutiques /
Agroalimentaire /
Nutrition santé

Toutes
1

1
1
1
1

1

Toutes
Toutes
Toutes
Toutes

Toutes

1

2

2

2

2
2
2

2

3
3

Toutes
Toutes
Productions végétales
agricoles
Productions végétales
agricoles et halieutiques /
Agroalimentaire /
Toutes
Toutes
Toutes

3

3

Toutes

EDEC

A définir

EDEC

x

DRRT/CCIR

A définir

EDEC

X

ANIA

OPCA

REG2-Formation "Allégation
nutritionnelles et de santé : nouveau
cadre règlementaire"

X

X

ANIA

ANIA

OPCA

A définir

OPCA

A définir

OPCA

A définir

OPCA

A définir

OPCA

A définir

OPCA

GESTION DES ENTREPRISES
GEST1- Formation-action : Réduction des
coûts (optimisation des coûts de
X
X
production )
RH COMMUNICATION ET MANAGEMENT DES ÉQUIPES
MA-1:Formation Action" Monter des
X
CRITT REUNION
projets collaboratifs innovants "
MA-2: Formation Action "La créativité
X
X
TÉTRANERGY
dans l’entreprise"
MA-3: Sensibilisation "Travailler en mode
X
X
participatif"
MA-4: Formation "Management de
X
X
CRITT REUNION
l'innovation"
SQHE
SQHE-1: Formation"Prévenir et réduire les
X
X
risques professionnels/RPS & TMS"
X

Productions végétales
agricoles et halieutiques / SQHE-4:Formation "Sécurité des denrées
X
Agroalimentaire /
alimentaires"
Nutrition santé
TECHNIQUE
TECH-1 :Formation "Marketing de
Toutes
X
nouveaux produits"
TECH-2 : Sensibilisation des agriculteurs
Productions végétales
aux solutions existantes et aux itinéraires
X
agricoles
techniques en matière d’agriculture
raisonnée
TECH-3 : Sensibilisation des agriculteur
Productions végétales
sur la pénétration des techniques de
X
agricoles
cultures sous abris et hors sol…

2

EDEC

A définir

ANIA

SQHE-3:Formation "La norme ISO 9001,
système de management de la qualité"

Productions végétales
agricoles

A définir

RÉUNIVEILLE
CLUB EXPORT
UBI FRANCE

X

Toutes

Productions végétales
agricoles

RÉUNIVEILLE

x

X

Toutes

2

X

REG1-Formation "Règlementation en
agroalimentaire"

SQHE-2:Formation"Mettre en place et
faire vivre son DUER"

1
1

IE2-Formation action à l'intelligence
X
économique et stratégie d'entreprise
IE3-Formation action à la veille
X
IE4-Formation "Comment aborder
X
l'exportation dans la zone OI"
IE5-Formation-action "Comment monter
X
un dossier d'aide à l'innovation"
REGLEMENTATION

TCH-4 : Sensibilisation à l’agro écologie
TECH-5 : Sensibilisation à l’alimentation
animale et risques sanitaires
TECH-6: Sensibilisation à la valorisation
matière de la biomasse
TECH-7: Sensibilisation à la valorisation
énergie de la biomasse
TECH-8: Sensibilisation à l’écoextraction
(procédés , produits ,marchés)
TECH-9: Sensibilisation nutrition santé

A définir

X

CRITT REUNION

CRITT REUNION

OPCA

X

CRITT REUNION

CRITT REUNION

OPCA

X

CRITT REUNION

CRITT REUNION

OPCA

A définir

OPCA

X

X

Chambre agriculture

A définir

FAFSEA/VIVEA

X

Chambre d'agriculture

A définir

FAFSEA/VIVEA

X

X

CIRAD / ARMEPHLOR

A définir

FAFSEA/VIVEA

X

X

AFTAA

A définir

X

X

ADEME

ADEME REUNION

X

X

ADEME

ADEME REUNION

X

X

PÔLE TRIMATEC

A définir

FAFSEA/VIVEA

X

X

CRITT Réunion

A définir

OPCA

X

ANIA

A définir

X

ANIA

A définir

X

NEXA

A définir

X

Laboratoire de
langue EGCR

A définir

COMMERCIALE
COM-1: Formation " Préparer et conduire
une négociation commerciale"
COM-2: Formation Action "Optimisation
de mon réseau commercial local "
COM-3 :Formation Action "Connaitre et
maîtriser les techniques de prise de
parole en public"
LANGUES
LANG-1 :Formation "Anglais et anglais
X
technique"
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Préconisations et actions à mettre en œuvre
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III.

L’élaboration de ce programme de formation est la première étape d’une démarche de
développement des compétences pour le secteur de la bio économie tropicale.
Le diagnostic a mis en avant les difficultés des entreprises à se projeter à horizon 2020 et
à identifier leurs besoins en formation.
Qualitropic et ses partenaires mettent aussi en avant les difficultés rencontrées dans
l’élaboration des dossiers innovants et le manque de visions stratégiques des entreprises.
Si cela ne peut être interprété comme un manque d’intérêt de la part des entreprises mais
comme le fait que celles-ci doivent faire face à des priorités économiques et
organisationnelles qui ne leur permettent pas de réfléchir sur leur futur. Ces questions
sont souvent évoquées comme un besoin… mais qui sera traité à plus long terme.

Pour Qualitropic et ses partenaires, l’informationet la sensibilisation des chefs d’entreprise
représentent les prérequis essentiels à la mise en œuvre et à la dynamique du
programme de formation proposé.
De même, la question de l’intégration des doctorants au sein des entreprises passe par un
renforcement du partenariat entre les parties,ainsi qu’une meilleure connaissance des
attentes et des besoins de chacun.
Cette sensibilisation s’accompagne aussi par un accompagnement des entreprises du
secteur de la bio-économie tropicale. Un accompagnement collectif mais personnalisé
permettra d’alimenter le programme de formation, surtout concernant les formations
spécifiques au secteur, et pourra être également un outil pédagogique pour sensibiliser et
impliquer les employeurs dans le développement des compétences au sein de leurs
entreprises.
Ces deux axes doivent venir soutenir les entreprises du secteur et travailler dans ce sens
facilitera la mise en œuvre du programme de formation. Ce sont les conditions de la
réussite de cette démarche.
Pour piloter celle-ci, Qualitropic pourra s’appuyer sur une commission formation qui aura
un rôle consultatif dans l’animation du programme de formation ainsi que sur des ateliers
de travail avec des professionnels de la formation ou les partenaires.
Les actions préconisées ci-après mettent en valeur
des orientations pour
l’accompagnement de la mise en œuvre, de l’évolution, de l’animation, du suivi et de
l’évaluation du programme proposé dans le cadre de cette étude.
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AXE 1 : Organisation et mutualisation de l’offre de formation

Action 1 :Structurer et proposer une offre de formation adaptée au secteur de la bioéconomie tropicale

Descriptif de l’action
Pour Qualitropic, la performance économique d’un écosystème innovant repose sur la disponibilité de
compétences de grande qualité, adaptées aux besoins des entreprises.
Pour répondre à cet objectif, le pôle de compétitivité doit identifier et anticiper les besoins en
compétences des entreprises afin que les acteurs de la formation adaptent les formations existantes à
ces besoins et en proposent de nouvelles. Ceci nécessite une implication plus forte des acteurs de la
formation et un dialogue régulier avec les entreprises.
Dans ce cadre, développer la concertation et la collaboration entre Qualitropic et ses partenaires
(entreprises/institutionnels/formations) est une garantie de la plus-value sociale des projets innovants
portés par le pôle de compétitivité et les entreprises du secteur.De la même manière, mutualiser des
besoins en formation sur des thématiques précises, sur des secteurs d’activités, en fonction du nombre
de demandespermettra d’optimiser et d’assurer une efficience de l’offre sur le territoire.

Objectifs généraux
Il s’agit de créer un schéma ou un mode opératoire d’une part pour identifier et anticiper les besoins en
formation et, d’autre part, pour informer et l’offre de formation existante. Pour cela, outre le travail
d’analyse, de synthèse et de mutualisation que pourrait mener Qualitropic avec l’appui de sa commission
formation, il s’agirait de créer un outil dématérialisé (site Internet) ou de s’appuyer sur une démarche
de Gestion prévisionnelle des Emplois et des Compétences (GPEC), permettant de recenser l’ensemble
des besoins et ressources et enrichir ainsi le programme de formation proposé actuellement et proposer
une ’’offre globale’’ qui puisse se dessiner progressivement à court et moyen terme.
Cette action peut être identifiée comme un guide en direction de Qualitropic et de sa commission
formation. Elle s’organise autour de trois objectifs :
- La construction d’un programme de formation (projet en cours), élaboré sur la base d’un recueil des
besoins, la mutualisation des besoins en formation des salariés ou des chefs d’entreprise du secteur, par
filière et l’adéquation avec les orientations prioritaires identifiées par le pôle.
- La mise en œuvre et l’animation de ce programme de formation (ateliers, actions de sensibilisation,
amélioration des relations entreprise-formation,…) voire son suivi afin de s’assurer de l’adéquation
emploi-formation, notamment dans le cadre de l’innovation.
- Les modalités de fonctionnement de la commission formation de Qualitropic : labellisation d’actions de
formation, définition d’un cadre en direction des organismes de formation intervenant sur le secteur.
En effet, à travers ce second objectif, il s’agit également de fixer le cadre proposé aux organismes de
formation. Ces actions de formation doivent aussi être un socle pour sensibiliser les entreprises et leurs
salariés sur les thématiques liées à la compétitivité nécessaire au développement : créativité,
innovation, TIC, et proposer des moyens adaptés à ces entreprises (organisation des formations,
pédagogie, localisation) … pour qu’elles répondent à leurs besoins exprimés.
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o
o
o
o
o

Renforcer la capacité d’action en faveur du développement des compétences du secteur et, de ce
fait, faciliter l’émergence et la conduite de projets innovants.
Favoriser le réseautage de compétences, permettant une complémentarité entre entreprises du
secteur et acteurs de la formation.
Favoriser la réactivité dans la réponse aux besoins en formation du secteur.
Valoriser la formation et optimiser la qualité des formations proposées.
Faciliter la lisibilité de l’offre de formation pour les acteurs du secteur et donc des besoins en la
matière (réactivité des acteurs de la formation, financeurs)

Les freins identifiés dans le cadre de l’action
La volonté des acteurs à mobiliser du temps pour un travail de fond sur le champ d’action de la
formation et du développement des compétences
Des besoins transversaux identifiés mais des besoins spécifiques nombreux et difficilement
mutualisables, du fait de la diversité des secteurs d’activité.
Une culture de la gestion des besoins en formation à chaud et des entreprises qui n’ont pas encore les
réflexes de l’anticipation et de la réflexion à moyen et long terme.

Bénéficiaires de l'action
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Salariés
Les dirigeants
OF
Le pôle de compétitivité
Institutions/Financeurs
Autres (détailler)

x
x
x
x
x

Modalités de mise en œuvre
Cette action sera portée par Qualitropic et sa Commission formation

Sur la base des retours de l’étude réalisée, définir les modalités de fonctionnement de la commission
formation :
1. A court terme : validation du programme de formation proposé, proposition d’actions
complémentaires, en lien avec la validation des priorités du pôle de compétitivité en
matière de formation
2. A moyen terme : Validation des modalités de fonctionnement de la commission formation :
- Définir les modalités de fonctionnement de la commission, le processus de
« labellisation » et les critères de sélection (adéquation de la proposition aux
programme en terme d’objectifs, de pédagogie, de durée et la prestation proposée,
critères de sélection de l’organisme lui –même (références de l’organisme et des
intervenants, pertinence par rapport à la thématique ; adéquation de l’offre avec les
axes prioritaires de Qualitropic,…)
Ces critères sont basés sur le positionnement de la commission dans la définition
d’orientations pédagogiques que les organismes devront prendre en compte dans leurs
propositions :
o modalités pédagogiques : favoriser la formation-action ou la formation à
distance, par exemple…
o Durée des formations : formations courtes ou modulaires…
o Si la thématique de la formation s’y prête, inclure dans la formation une
sensibilisation sur des thématiques telles que les TIC, la créativité, l’innovation,
la conduite de projet collaboratif afin de faciliter l’émergence et la conduite des
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Effets attendus

-

13

-

nouveaux projets.
o Publics et filières: préciser quel est type de public prioritaire. Préciser également
s’il s’agit d’actions spécifiques à une filière ou d’actions transversales.
Habilitation d’actions de formation et/ou d’organismes de formation
Intervention de la commission dans le recueil et la mutualisation des besoins et si oui, à
travers quel type d’intervention (site Internet, questionnaire annuel, groupes de
travail…) ?
Définir les actions de sensibilisations menées annuellement, en faveur du
développement des compétences : rencontres avec les adhérents, les doctorants,
information sur le rôle, missions et bilans de la commission formation.

Dans ce cadre, on pourra trouver des actions de sensibilisation sur les thématiques cidessus - préalables aux actions de formation - auprès des entreprises, en collaboration
avec les partenaires du secteur (NEXA, CRITT,…).
3. Définir les modalités d’évaluation des actions de formations et/ou des organismes de
formation.
4. Planifier le calendrier annuel des commissions (proposer des rencontres semestrielles).
5. Co-construire et diffuser les axes de formation prioritaires pour l’année N+1.Ajustement ou
révision du programme de formation proposé en février 2013.
6. Suivre les actions (comité de suivi ; mode de suivi, indicateurs de suivi, …)
7. Bilan annuel des actions de la commission

Suivi et évaluation

Indicateurs quantitatifs et
qualitatifs

Nombre d’adhérents engagésdans cette action, à travers
les actions de sensibilisation (Happy Hours)
Valeur cible prévisionnelle : 50% des acteurs
Nombre de salariés formés sur l’année :
Valeur cible prévisionnelle : à définir
Nombre de chefs d’entreprises formés ou sensibilisés sur
l’année :
Valeur cible prévisionnelle : 4
Niveau de satisfaction des adhérents de Qualitropic
Valeur cible prévisionnelle : à définir

Echelle d’intervention
Territoriale

Sectorielle

Mutualisation des actions sur l’ensemble du territoire réunionnais avec une
déclinaison possible par micro-territoire (Est, Nord, Ouest, Sud) : actions de
formation et actions de sensibilisation.
Deux types d’actions de formation pourront être proposés :
- Actions définies et spécifiques à chaque filière
- Actions de formation transversales
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AXE 1 : Organisation et mutualisation de l’offre de formation

Action 2 : Professionnaliser les employeurs du secteur de la bio-économie tropicale

Descriptif de l’action
Sensibiliser, voire former les dirigeants du secteur sur les thématiques identifiées en amont par le pôle,
afin, d’une part de faciliter le conduite des projets collaboratifs et innovants et d’autre part, de favoriser
l’accès à la formation des salariés du secteur.

Objectifs généraux
Les employeurs du secteur sont principalement des dirigeants de TPE, insuffisamment préparés à la
fonction d'employeur, voire à la gestion d'un projetou à la définition d’une stratégie d’entreprise afin de
faire face aux évolutions économiques et sociales du secteur.
Les objectifs opérationnels sont les suivants :
- Sécuriser la mise en œuvre du projet à travers une approche collaborative et par de la formation
(du dirigeant) et de ses collaborateurs.
- Intégrer la notion de créativité auprès des dirigeants du secteur.
- Répondre aux besoins en formation des chefs d’entreprise (gestion économique, financière, RH…,
formation techniques, intelligence économique, management, stratégie et innovation…).
- Sensibiliser les employeurs sur la question de la formation.
Identifier et/ou développer les actions de sensibilisation au sein de Qualitropic (Happy Hours, journée
formation,…) mais également celles portées par les autres partenaires (NEXA, par exemple) et prévoir
des financements en direction des chefs d’entreprise du secteur (en complémentarité avec les OPCAS,
notamment les OPCAS sectoriels tels que le FAFSEA ou VIVEA).

Effets attendus
-

Des dirigeants mieux préparés (à leur fonction et)au pilotage de leurs projets.
Une mise en œuvre de la formation (interne, externe, qualifiante) et une intégration de doctorants,
en cohérence avec le projet.
Une meilleure anticipation et planification des actions de formation par les entreprises du secteur.
La pérennisation des entreprises, voire le développement de leurs activités.

Les freins identifiés dans le cadre de l’action
La volonté des acteurs à mobiliser du temps pour un travail de fond sur le champ d’action de la formation
et du développement des compétences
Des besoins transversaux identifiés mais des besoins spécifiques nombreux et difficilement
mutualisables, du fait de la diversité des secteurs d’activité.
Une culture de la gestion des besoins en formation à chaud et des entreprises qui n’ont pas encore les
réflexes de l’anticipation et de la réflexion à moyen et long terme.

Bénéficiaires de l'action
7.
8.
9.
10.
11.
12.

Salariés
Les dirigeants
OF
Le pôle de compétitivité
Institutions/Financeurs
Autres (détailler)

x
x
x
x
x

Modalités de mise en œuvre
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Cette action sera portée par xxx :
1. Mettre en place un comité technique "formation des employeurs du secteur de la bio économie tropicale
(OPCAs, DIECCTE, Qualitropic, NEXA, ..., Syndicats professionnels,…).
2. Recenser des actions de sensibilisation ou de formation prioritaires : créativité, stratégie, innovation,
formation et performance, intelligence économique, TIC, conduire un projet collaboratif, intégration de
doctorants,….
3. Recenser les actions (communication sur l’innovation), les dispositifs et financements existants en direction
des employeurs et ceux à mettre en œuvre.
4. Adapter les actions de formation pour répondre aux difficultés de mobilité et de disponibilité des publics
dirigeants … à travers des formations-action par exemple. Proposer des actions de formations plus adaptées
à leur fonctionnement (coupler des actions collectives et individuelles).
5. Créer des supports de communication, sur les enjeux de la formation et les dispositifs de mise en œuvre, en
direction des dirigeants.
6. S'appuyer sur les réseaux pour favoriser une communication de proximité en direction des employeurs, sur la
nécessité de former leurs salariés afin d’améliorer la performance de leur activité.
7. Assurer un suivi des dirigeants déjà sensibilisés ou formés sur actions ou des thématiques identifiées.
8. Identifier les besoins complémentaires (besoins techniques, spécifiques, afin de mutualiser les demandes et
organiser des actions de formation attendues).
9. Evaluer les actions

Suivi et évaluation

Indicateurs quantitatifs et qualitatifs

Nombre d’adhérents engagésdans cette action, à
travers les actions de sensibilisation (Happy Hours)
Valeur cible prévisionnelle : 50% des acteurs
Nombre de salariés formés sur l’année :
Valeur cible prévisionnelle : à définir
Nombre de chefs d’entreprises formés ou sensibilisés
sur l’année :
Valeur cible prévisionnelle : 4
Niveau de satisfaction des adhérents de Qualitropic
Valeur cible prévisionnelle : à définir

Echelle d’intervention
Territoriale

Sectorielle

Mutualisation des actions sur l’ensemble du territoire réunionnais avec une
déclinaison possible par micro-territoire (Est, Nord, Ouest, Sud)
Deux types d’actions de formation pourront être proposés :
- Actions définies et spécifiques à chaque filière
- Actions de formation transversales
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AXE 1 :Organisation et mutualisation de l’offre de formation

Action 3 : Développer la formation professionnelle continue en direction des salariés du
secteur de la bio économie tropicale.

Descriptif de l’action
Face à la difficulté d'identifier les besoins (petites structures, manque de perspectives et de projet
clairs…), référencer l'existant et le communiquer pour susciter la demande. Développer une culture de la
formation et lever les freins auprès des employeurs et de leurs salariés. Proposer des actions attractives.

Objectifs généraux
Proposer des actions de formation aux entreprises du secteur pour susciter la demande (projet en
cours).
Impliquer les OPCA, les organismes de formation et les réseaux existants dans la diffusion de
l'information sur la formation professionnelle continue.
Susciter davantage d'appétence à la formation continue.
Permettre aux entreprises d'avoir une meilleure visibilité sur les actions de formation proposées en
direction du secteur de la bio économie tropicale.
Permettre aux entreprises de percevoir la formation comme un investissement et non « seulement »
comme un coût et une contrainte.
Proposer une diffusion de l'information sur la formation professionnelle continue en identifiant en amont
les besoins, en repérant les OF (labellisation ou non) et en diffusant des propositions d'actions de
formation qui répondent aux demandes et aux priorités du secteur.
Prendre en compte les contraintes des entreprises et réfléchir aux dispositifs ou à une organisation de la
formation à mettre en œuvre pour pallier à l’absence des salariés en formation (formations courtes,
périodes de formations, …)
S’appuyer sur les demandes des entreprises, de leurs salariés mais aussi sur les évolutions du secteur
pour proposer un programme de formation en cohérence avec les besoins (programme en cours
d’écriture)
Renforcer l'offre de formation pour anticiper l'intervention d'OF locaux mais également la mobilisation de
formateurs externes.
Communiquer sur la programmation de la formation professionnelle. Développer l'accès à l’ensemble des
dispositifs de formation (VAE,…).

Effets attendus
-

Faciliter l'accès à la formation professionnelle continue.
Donner plus de visibilité aux entreprises et leurs salariés sur les formations proposées localement ou
qui pourraient l’être.
Organiser des parcours professionnels aux salariés en ayant une meilleure visibilité des offres de
formation initiale et continue.
Diversifier l'offre de formation.
Proposer une offre de formation structurée. Permettre aux OF de mieux identifier les besoins, de les
quantifier et de développer une pédagogie plus innovante.

Les freins identifiés dans le cadre de l’action
La volonté des acteurs à mobiliser du temps pour un travail de fond sur le champ d’action de la formation
et du développement des compétences
Des besoins transversaux identifiés mais des besoins spécifiques nombreux et difficilement
mutualisables, du fait de la diversité des secteurs d’activité.
Une culture de la gestion des besoins en formation à chaud et des entreprises qui n’ont pas encore les
réflexes de l’anticipation et de la réflexion à moyen et long terme.
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13.
14.
15.
16.
17.
18.

Salariés
Les dirigeants
OF
Le pôle de compétitivité
Institutions/Financeurs
Autres (détailler)

17

Bénéficiaires de l'action
x
x
x
x
x

Modalités de mise en œuvre
Cette action sera portée par Qualitropic :

1. Création d'une Commission technique formation pilotée par Qualitropic
2. Recenser les organismes de formation et les actions de formation proposées par filière et par
type d'actions de formation afin de disposer d'une cartographie de l'offre de formation existante
(locale et externe) et d’un programme de formation pour le secteur.
3. Proposer les actions existantes ou, à minima, des axes de formation "prioritaires" en direction
des entreprises pour compléter l'offre existante.
4. Proposer des modalités de formation qui permettent de réduire les freins à la formation
(disponibilité, coût, mobilité, appétence des salariés, transposables dans l’activité
professionnelle, exemples, …) et proposer des actions finançables plusieurs acteurs, en vue
d'une mutualisation facilitée des effectifs.
5. Lancer une communication, en direction du secteur sur les actions existantes et les axes
identifiés, relayée par les partenaires et les OF.
6. Mutualisation des informations relatives aux actions menées et assurer un suivi quantitatif et
qualitatif par la Commission formation des actions réalisées afin de permettre, au fil des actions
de mieux mesurer les besoins. Créer un questionnaire-type qui permette d'évaluer la formation
et de recueillir les besoins (document à réaliser conjointement avec les OF et les financeurs de la
formation).
7. Evaluer l'action

Suivi et évaluation

Indicateurs quantitatifs et qualitatifs

Nombre d’adhérents engagésdans cette action, à
travers les actions de sensibilisation (Happy Hours)
Valeur cible prévisionnelle : 50% des acteurs
Nombre de salariés formés sur l’année :
Valeur cible prévisionnelle : à définir
Nombre de chefs d’entreprises formés ou
sensibilisés sur l’année :
Valeur cible prévisionnelle : 4
Niveau de satisfaction des adhérents de Qualitropic
Valeur cible prévisionnelle : à définir

Echelle d’intervention
Territoriale

Sectorielle

Mutualisation des actions sur l’ensemble du territoire réunionnais avec une
déclinaison possible par micro-territoire (Est, Nord, Ouest, Sud)
Deux types d’actions de formation pourront être proposés :
- Actions définies et spécifiques à chaque filière
- Actions de formation transversales
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Action 4 :Réussir l’intégration des doctorants dans les entreprises du secteur de la bio économie
tropicale.

Descriptif de l’action
Suite à l’étude, est apparu le manque d’intérêt des entreprises vis-à-vis de l’intégration de doctorants,
due, en partie à la méconnaissance du dispositif CIFRE mais également au manque d’interaction entre
les laboratoires de recherche/Université, l’entreprise et le doctorant lui-même. Or, intégrer un doctorant
doit être un véritable atout pour les entreprises afin de favoriser l’émergence et la mise en œuvre de
leurs projets.

Objectifs généraux
Favoriser les échanges entre les laboratoires derecherche publique et les milieux socio-économiques
Contribuer à l’emploi des docteurs dans les entreprises
Répondre : à une problématique en recherche et développement rencontrée par l’entreprise, à des
enjeux économiques et techniques/scientifiques.

Effets attendus
o
o

Avoir les compétences en interne pour mener des projets en recherche et développement.
Intégrer la notion de développement de marché dans le projet
Pourvoir intégrer plus facilement le doctorant dans l’entreprise à l’issue de sa thèse et recruter
ainsi une personne qui possède les compétences attendues ayant déjà intégré la culture
d’entreprise.

Les freins identifiés dans le cadre de l’action
Des besoins mal identifiés par les entreprises.
Une méconnaissance du dispositif et des modalités de montage d’un dossier de CIFRE.

Bénéficiaires de l'action
19. Salariés
20. Les dirigeants
21. OF
22. Le pôle de compétitivité
23. Institutions/Financeurs
24. Autres
(détailler)/doctorants et
laboratoires de recherche

x
x
x
x

Modalités de mise en œuvre
Cette action sera portée par Qualitropic dans le cadre d’une démarche d’information et de collaboration entre
les intervenants
Cette action se décline en quatre phases :
1. Informer les entreprises (1ère partie) :
Créer une communication globale et accessible aux entreprises du secteur,
Présenter des exemples d’intégration et de projets réussis et favoriser les échanges entre les
-OSER LE FUTUR - Etude Qualitropic - Besoins en formation pour le secteur de la bioéconomie tropicale 2013-2014

18

entreprises accueillant des doctorants et des candidats potentiels.
Identifier et informer sur le type de travaux qu’ils peuvent mener pour susciter l’intérêt du plus grand
nombre.
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2. Faciliter les échanges entre les parties (2ème partie) : cette phase doit permettre aux différents parties de
mieux se connaître et se comprendre (laboratoires de recherche/entreprises/doctorants). Elle doit aussi
permettre d’intégrer tous les aspects des interventions qui seront menés par les doctorants en entreprise
afin de réduire l’écart entre les besoins des entreprises et les impératifs de la recherche. Pour construire un
projet collaboratif et constructif, un accompagnement peut être proposé.
3. Accompagner l’intégration en entreprise des doctorants et suivre les projets pour répondre aux questions
des employeurs et des doctorants (3ème partie) :
Quelles sont les actions complémentaires mettre en œuvre pour combler les manques repérés ? comment
concilier recherche et développement de projet, concrètement, en entreprise ? comment intégrer la dimension
« commerciale » à un projet ? comment répondre aux difficultés professionnelles rencontrées par le doctorant
et son employeur tout au long du dispositif ? quel suivi et évaluation des projets menés ?
En bref, quelles sont les conditions de réussite pour favoriser l’avancement du projet, sa concrétisation et
pérenniser l’emploi du doctorant, à l’issue de sa thèse.

4. Définir les modalités d’évaluation et de suivi des actions d’information, d’intégration et
d’accompagnement
5. Planifier le calendrier de mise en œuvre des actions.
6. Bilan annuel des actions

Suivi et évaluation

Indicateurs quantitatifs et qualitatifs

Nombre d’adhérents informés sur le dispositif
Valeur cible prévisionnelle : 80% des acteurs
Nombre d’entreprises intéressées par le dispositif
Valeur cible prévisionnelle : 15%
Nombre de dossiers de demande de CIFRE sur l’année:
Valeur cible prévisionnelle : à définir
Niveau de satisfaction des entreprises concernées et
des doctorants :
Valeur cible prévisionnelle : à définir

Echelle d’intervention
Territoriale

Mutualisation des actions sur l’ensemble du territoire réunionnais avec une
déclinaison possible par micro-territoire (Est, Nord, Ouest, Sud)

Sectorielle
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AXE 2 : Mise en œuvre d’un accompagnement des entreprises et
d’une démarche de GPEC sectorielle / collective

Action :Mener une démarche de GPEC sur le secteur de la bioéconomie tropicale

Descriptif de l’action
Suite à l’étude dont l’objectif était d’identifier les besoins en formation sur le secteur de la bioéconomie
tropicale, la difficulté de repérer certains besoins, est apparue. Du fait de la diversité avec activités, il
est, en effet, difficile de répertorier les besoins, prioritairement techniques des entreprises. Pour
identifier ces besoins, déclinés par filière, il est nécessaire de les préciser. Par ailleurs, la gestion et le
développement des emplois et des compétences ne sont pas toujours perçus comme une priorité mais
surtout, sont souvent difficiles à identifier et à formaliser pour les entreprises. Les accompagner dans
cette démarche devrait permettre d’intégrer cette dimension dans la recherche de de développement de
la performance et de l’innovation dans les entreprises.

Objectifs généraux
Une grande part des informations utiles à la GPEC collective ou sectorielle ne peut être donnée que par
les employeurs eux-mêmes. Cela nécessite un travail de proximité, de relations et de confiance avec les
entreprises du secteur, petites ou grandes, qui sont présentes sur le territoire.
L’objectif prioritaire est de préciser les besoins des entreprises du secteur, par filière, concernant la
gestion de leurs emplois et compétences : recrutement, qualification, formations spécifiques et
transversales et de les accompagner dans l’évolution et la mise en œuvre de leur politique RH.
Nombre d’entreprises du secteur n’identifient pas leurs besoins en formation, n’élaborent pas de plans
de formations et n’ont pas de stratégie « compétences ».
Cette action peut aussi permettre la sensibilisation des entreprises sur l’intérêt d’intégrer la question des
conditions de travail comme un outil ressource pour l’amélioration des performances.
Il s’agira d’identifier les enjeux pour chaque métier, définir les compétences et mener des actions
d’information, de formation et d’accompagnement :
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Anticiper les évolutions des métiers et des compétences des entreprises du secteur de la bio
économie tropicale.
Sensibiliser les structures sur les enjeux d’une gestion durable de la Ressource Humaine
Faire un état des lieux des conditions de travail actuelles dans les structures
Réaliser un bilan des pratiques en entreprise.
Identifier les freins et proposer des axes d’amélioration sur l’utilisation d’outils RH et la
pérennisation des emplois.
Accompagner au repérage des compétences des salariés sur la base des référentiels métiers
établis.
Valoriser la compétence interne, reconnaître et organiser le tutorat/la formation interne.
Professionnaliser l’encadrement
Identifier et créer des passerelles pour les salariés du secteur, entre les filières,
Anticiper la gestion des âges

Pour assurer la réussite de cet objectif, il conviendra au-delà de l'accompagnement, de mobiliser les
acteurs du secteur, de proposer une méthode d'animation basée sur un dialogue partenarial sectoriel et
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territorial et de pouvoir définir et construire des partenariats multiples et innovants sur la base des
projets partagés et concertés mais aussi de favoriser l'émergence d'un chef de file (Qualitropic ?) qui
assure la coordination et l'animation de la mise en œuvre du plan de développement de l'emploi et des
compétences.

Il s’agit de mener une action spécifique par filière et de rencontrer les acteurs de chacune afin de
préciser leurs besoins avec eux.

Effets attendus
o

o
o
o
o
o
o
o

Renforcer la capacité d’action en faveur du développement des compétences du secteur et, de
ce fait, faciliter l’émergence et la conduite de projets innovants. Favoriser le réseautage de
compétences, permettant une complémentarité entre entreprises du secteur et offre de
formation.
Impliquer les entreprises du secteur dans l’identification de besoins de formation.
Préciser les besoins spécifiques de chaque filière et pour pouvoir mutualiser les besoins et y
apporter une réponse plus adaptée.
Favoriser la réactivité dans la réponse aux besoins en formation du secteur
Faciliter la lisibilité de l’offre de formation pour les acteurs du secteur et donc des besoins en la
matière (réactivité des acteurs de la formation, financeurs).
Harmoniser le recueil d’information pour un plan global à établir
Permettre aux entreprises de mieux intégrer les leviers sociaux et organisationnels des
conditions de travail dans leur projet de changement et/ou de mutation
Anticiper le maintien dans l’emploi des travailleurs vieillissant en lien avec la pénibilité du
travail et faciliter l’intégration des jeunes dans l’entreprise (doctorants, …)

Les freins identifiés dans le cadre de l’action
Des besoins transversaux identifiés mais des besoins spécifiques nombreux et difficilement
mutualisables, du fait de la diversité des secteurs d’activité.
Une culture de la gestion des besoins en formation à chaud et des entreprises qui n’ont pas encore les
réflexes de l’anticipation et de la réflexion à moyen et long terme.

Bénéficiaires de l'action
25.
26.
27.
28.
29.
30.

Salariés
Les dirigeants
OF
Le pôle de compétitivité
Institutions/Financeurs
Autres (détailler)

x
x
x
x
x

Modalités de mise en œuvre
Cette action sera portée par Qualitropic dans le cadre d’une démarche de GPEC opérationnelle
Cette action se décline en quatre phases :
7. Partager les enjeux (1ère partie) : pour chacune des filières du secteur, identifier les enjeux et les
priorités en matière d’emploi et de compétences. Les entreprises de la filière souhaitent-elles s’engager
dans la démarche. Pour une action opérationnelle et rapidement efficace, il ne s’agit peut-être pas
d’engager une démarche sur tout le secteur mais de cibler les entreprises concernées.
8. Etablir un diagnostic (2ème partie) : cette phase doit être conduite en proximité des entreprises afin de
repérer les problématiques RH rencontrées et les ressources qui manquent pour atteindre les objectifs
(repérer les compétences clés associées aux métiers de l’entreprise, les besoins en recrutement,
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gestion des âges, compétences à développer…).
9. Mettre en place des actions individuelles et collectives répondant aux enjeux «emploi compétences »
(3ème partie) :
Quelles sont les actions à mettre en œuvre pour combler les manques repérés ? dans quel ordre de
priorité ? quels critères et indicateurs pour en évaluer l’efficacité ? Comment les évaluer et les suivre ?
Actions individuelles :
•
Avoir une vue d’ensemble des actions envisagées par filière ou par entreprise afin de pouvoir
hiérarchiser un plan d’action ;
•
Affiner la description de chaque action envisagée : objectif visé en terme de compétences, contenu,
calendrier prévisionnel, salariés concernés, moyens humains et matériels à mobiliser en interne,
critères d’évaluations pour réajuster le plan d’actions et améliorer les résultat obtenus si besoin…
Actions collectives :
•
Créer une communication globale
•
Favoriser la mise en réseau ou l’appui des réseaux afin de capitaliser sur les expériences et
consolider ainsi les entreprises.
•
Accompagner les entreprises du secteur pour renforcer leurs actions: veille et mise à jour des
données sur les questions juridiques, sociales, financières et économiques…
•
Proposer des fiches « conseils pratiques » sur des procédures utiles au fonctionnement des
structures et répondre à leurs questions les plus fréquentes.
•
Actualiser et alimenter le site Internet
•
Gérer les réactions aux informations et traiter les demandes du secteur.

10. Définir les modalités d’évaluation des actions
11. Planifier le calendrier de mise en œuvre des actions
12. Suivre les actions (comité de suivi ; mode de suivi, indicateurs de suivi, …)
13. Bilan annuel des actions de la commission

Suivi et évaluation

Indicateurs quantitatifs et qualitatifs

Nombre d’adhérents engagésdans cette action
Valeur cible prévisionnelle : 30% des acteurs
Nombre
d’informations
ou
d’actions
collectives
proposées aux entreprises :
Valeur cible prévisionnelle : à définir
Nombre de retours d’information sur l’année :
Valeur cible prévisionnelle : à définir
Niveau de satisfaction des adhérents de Qualitropic
Valeur cible prévisionnelle : à définir

Echelle d’intervention
Territoriale

Sectorielle

Mutualisation des actions sur l’ensemble du territoire réunionnais avec une
déclinaison possible par micro-territoire (Est, Nord, Ouest, Sud)
Deux types d’actions de formation pourront être proposés :
- Actions définies et spécifiques à chaque filière
- Actions de formation transversales
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IV. Conclusion(s)
Comme évoqué à l’issue du diagnostic, l’accompagnement du secteur de la bio
économie tropicale représente un enjeu primordial pour la survie et le développement
des entreprises dans un contexte politique et économique de rigueur où la notion de
« bonne volonté » ne suffit plus à justifier une activité. Le secteur se doit d’évoluer vers
une dynamique stratégique, professionnelle et promotionnelle dans la mise en œuvre
de ses idées afin d’aller de l’avant et de pérenniser son activité et ses emplois.
L’étude qui vient d’être menée auprès des principaux acteurs du secteur de la bio
économie tropicale démontre que les principalespréoccupations actuelles des
entreprises en matière de formation sont d’ordre structurel.
Actuellement, les entreprises attendent de la formation qu’elle leur permette de
répondre aux exigences d’une règlementation qui devient incontournable, de structurer
leur outil de travail et de mieux gérer leurs coûts ou leur dispositif commercial etqu’elle
leur permette enfin de professionnaliser leurs équipes sur leur cœur de métier.
Bien que ces préoccupations soient essentielles, les chefs d’entreprises ont pour la
plupart du mal à les projeter sur le moyen terme.
En revanche, pour les entreprises,la nécessité de percevoir plus largement
l’environnement dans lequel elles évoluent - au travers notamment de la veille
stratégique technologique, économique voire juridique - s’exprime de plus en plus. Une
prise de conscience semble se faire jour à ce sujet, même si rayonner sur la zone
Océan Indien ou à l’international pour élargir son marché n’est envisagé que par un
petit nombre d’entreprises pour lesquels la barrière de la langue ou l’approche d’un
nouveau modèle économique, social et culturel ne représente plus un obstacle.
Bien que les entreprises s’ouvrent à ces questions et expriment des attentes en ce sens
en termes de formation ou d’accompagnement, il est important de renforcer
l’information et la sensibilisation à leur égard sur les enjeux liés aux thématiques
portant sur l’intelligence économique et l’innovation, afin qu’elles puissent mieux définir
leur stratégie en lien avec les évolutions de leur environnement.
Par ailleurs, faisant écho à l’une des missions principales de Qualitropic qui consiste en
la promotion et l’accompagnement à l’innovation,et tout en y intégrant les remarques
qui ont été formulées sur l’offre d’accompagnement et de formation actuelle qui doit
tenir compte de la diversité des pratiques existantes en matière d’activité, il est
important de convenir d’une articulation adaptée des acteurs autour d’une culture
partagée et d’enjeux communs concernant le soutien aux entreprises du secteur de la
bio économie tropicale.
Dans le contexte actuel, on perçoit bien que le ressort du développement du secteur de
la bio économie passe par l’innovation et l’adaptation des entreprises aux exigences du
marché et à l’influence de leur environnement.
Cependant, si la Réunion possède les outils et de nombreux atouts liés à sa spécificité
tropicale, en dehors de quelques jeunes entreprises, l’innovation n’est pas reconnue
comme génératrice de bénéfices rapides pour la majorité des entreprises, même si la
plupart d’entre elles la pratique d’une manière incrémentale, c’est à dire progressive,
mais sans véritablement effectuer une analyse raisonnée sur ce domaine précis.
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Il s’agit pour accompagner la mise en œuvre du plan de formation, de démystifier
certaines thématiques telles que l’innovation, la créativité ou l’intelligence
économique.Ces démarches sont souvent perçues par les entreprises comme
coûteuses, superflues voire complexes. C’est au travers d’actions coordonnées entre
les acteurs du secteur,qu’unevision partagéeentre ces acteurs et les entreprises,rendra
visible les enjeux et les atouts du développement des compétences, dans le secteur de
la bio économie tropicale.
Par exemple, la proximité et la relation entre les acteurs et les entreprises restent
essentielles et devraient se concrétiser par des rencontres in situ où les chargés de
mission pourront procéder à une analyse des besoins de l’entreprise.
Par ailleurs, la valeur des exemples réussis peut aussi devenir un tremplin dynamique.
Enfin, des échanges entre les entreprises et l’Université permettront de mieux cibler les
attentes de chacun et pourront faciliter l’intégration de doctorants dans les entreprises.
Il peut également s’agir de développer les partenariats et les échanges au sein des
différentes filières du secteur de la bioéconomie tropicale.
Sensibiliser, former
plusieurs effets :

et accompagner

les entreprises devraient

produire

•

Une prise de conscience du chef d’entreprise et de son personnel sur les
mécanismes qui ont produit les améliorations profitables à l’entreprise.Cette
analyse partagée peut faciliter la formation à la créativité et conforter le
processus de l’innovation en le crédibilisant.

•

Une prise de conscience des manques en matière de formation faciliterait
la démarche de Qualitropic dans sa collecte des besoins spécifiques de chaque
filière et dans les propositions faites aux entreprises en matière de formation.Si
l’entreprise se positionne dans son environnement, définit sa stratégie de
développement à moyen ou long terme, prend conscience de l’apport de la veille,
de l’innovation et du benchmarking, elle pourra d’autant mieux définir ses
besoins et identifier les écarts entre les compétences détenues et le manque en
compétences.

•

Une volonté de rendre les entreprises actrices de leurs projetset faire
qu’elles soient à l’initiative du programme de formation proposé.

•

Une perception plus fine du secteur de la bio économie et une mise en
évidence du bénéfice direct apporté pour chaque entreprise
par la veille
stratégique, technologique, économique et juridique, engage la nécessité de se
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Ces questions posent les principes fondamentaux suivants : d’un côté, le rôle et
l’articulation de la formation et son accompagnement, de l’autre, la volonté et les
moyens de mobilisation des acteurs à travailler ensemble.L’objectif est bien de
s’inscrire dans une dynamique partenariale pour proposer un accompagnement et un
plan de formation adaptés aux attentes immédiates et à venir des entreprises du
secteur,tout en les sensibilisant et les accompagnant sur des questions liées à
l’innovation ou encore à l’intelligence économique.

•

Une possibilité de rapprochement avec l’université et les organismes de
recherche afin de résoudre des problématiques techniques particulières. Ceci
mettra en évidence l’atout que représente l’intégration d’un doctorant dans
l’entreprise, grâce au dispositif CIFRE. Le Doctorant devenant alors charnière de
confiance entre le monde de l’université et celui de l’entreprise.

En conclusion, le programme de formation proposé doit être un des outils pour
accompagner, animer le réseau, écouter, comprendre le fonctionnement des
entreprises (technologique, organisationnel…), et apporter ainsi une plus-value aux
entreprises du secteur.
Percevoir un effet bénéfique et une sensibilisation par la preuve permettront de les
amener vers l’innovation, au travers d’outils et de supports tels que la formation.
Pour réussir et répondre aux enjeux du secteur, Qualitropic doit piloter ce programme
de formation, le faire évoluer et l’adapter àl’horizon 2020. Pour ce faire, il sera
nécessaire de s’appuyer sur un partenariat dynamique avec les autres acteurs du
secteur afin de favoriser la diffusion de l’information et sensibiliser les entreprises dont
la priorité actuelle est encore, principalement, un besoin de structuration.
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former dans ce domaine et certainement d’envisager un partage avec d’autres
entreprises du secteur.
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V. Annexes
1. Le programme de formation (document joint)

2. Les comptes rendu des comités de pilotage
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Annexe 1 – Les participants aux ateliers

MOBIE
CŒUR DE PAIN
SAPHIR

AURAR
CCIR/CRITT
O2P Ingenierie
TETRANERGY
NEXA
EPLEFPA ST PAUL
FAFSEA - VIVEA
DAAF / SFD
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A.

Lundi 13/01/2014
ATHEAUX Gwen
LADOUCEUR Sophie
CHABANNE Eric
PONCET Laure
Jeudi 16/01/2014
SOUHILA Hamla
Jeudi 30/01/2014
CHATELET Pierre
HOARAU Christine
HUGARD Olivier
STERN Véronique
GREILLIER Marie-Michèle
PONCET Laure
ROBERT Claudie
DURAND-GASSELIN Christiane
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Annexe 2 – Les compte-rendu de réunion
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B.

Etude Qualitropic
Compte-rendu du Comité de Pilotage 1 du
30/10/2013
« Initiation de la mission »
Etaient présent :
•
•
•
•

Valeccia CHALLE (Qualitropic) ;
Frédéric MIRANVILLE (Université de la réunion) ;
Julien MAURICE (OPCALIA) Dorothée BAREL.( DIECCTE)
Marie Laure MORERE (Direction CFORM) - Jean-loup BENIZEAU ( Oser le Futur)

Objectif de la réunion :
Préciser la mission de CFORM et de son sous-traitant Oser le futur, par rapport au
cahier des charges.
La présentation de notre proposition a permis de rectifier et de préciser de nombreux
points.
Les 4 domaines d’actions stratégiques de Qualitropic (DAS) devront être balayés
par notre étude :
1. Evolution de la ressource(création de nouveaux produits / amélioration de la
qualité)
2. Amélioration de la durabilité des procès industriels
3. Valorisation des co-produits et des déchets organiques
4. Réponses aux attentes sociétales(problématiques transversales : Nutrition,
Santé, qualité de vie…)
Par contre, dans le cadre de la réalisation de l’échantillon, les entreprises seront
classées par filière (eau, déchets…).
Phase 1:
Travailler sur le fichier et mettre en place un échantillon d’entreprises représentatif par
secteurs d’activités, taille d’entreprise, engageant le meilleur taux de retour.
(Canne à sucre / Fruits et légumes / Horticulture / Papam (plantes à parfum,
aromatiques et médicinales) / Aquaculture / Pêche /Elevage / Biotech santé / Nutrition
Santé / Chimie formulation / Déchets / Biomasse Energie / Eau / Céréales / Aliments
autres / Boissons / Emballages / Dispositifs médicaux / Sylviculture /)
Cet échantillon sera validé par le COPIL.
Phase 2 :
Qualitropic informe les entreprises par une lettre circulaire annonçant notre démarche.

Phase 2 bis :
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Phase 3 :
Contact téléphonique avec les entreprises faisant partie de l’échantillon (afin
de toucher le bon interlocuteur) :
• Vous allez recevoir un questionnaire concernant vos besoins immédiats en
formation ; et à moyen terme, correspondant à vos objectifs de développement.
• Ce questionnaire peut représenter pour vous un outil, support d’information et
de diagnostic afin d’identifier les formations qui sont nécessaires à vos
collaborateurs, pour mettre en place votre stratégie de développement.
• Son analyse va nous permettre :
o de dégager les priorités en matière de formations transversales, dans
votre secteur d’activités,
o de prendre en compte les demandes de formation spécifiques à votre
activité,
o d’identifier les formations mutualisables (gestion du coût) et d’identifier
des axes de formation prioritaires pour répondre aux besoins futurs.
• Nous aurons l’occasion de vous proposer une réunion par secteur d’activité afin
de vous présenter les résultats de l’enquête concernant
vos besoins en
formation et de procéder en commun aux ajustements nécessaires.
Phase 4 :
Envoi du questionnaire d’enquête avec une date de réponse à 2 semaines.
Phase 5 :
Relance sur l’enquête pour obtenir un taux de retour significatif par secteurs d’activités
(50%).
Phase 6 : Analyse des enquêtes et tri des données par secteurs d’activités.
Phase 7 : Mise en place des réunions avec les acteurs des secteurs d’activités
concernés / Présentation des données analysées / Partage / Réajustement …
Phase 8 : Propositions et recherche commune de pistes de formation prioritaires,
d’actions communes au sein d’un secteur. Ajustement des données en fonction des
réunions
Phase 9 : Réaliser
consultants..

le

programme

des

formations

et

des

préconisations

des

Les principales échéances :
Le 15 novembre : validation de l’échantillon et du questionnaire.
Le 12 décembre : participation de notre équipe aux journées Qualitropic et
mobilisation supplémentaire des entreprises.
•
•
•

COPIL 2 : Jeudi 19 Décembre Matin
COPIL 3 : Jeudi 6 Février Matin
COPIL 4 : Jeudi 27 Février Matin

-OSER LE FUTUR - Etude Qualitropic - Besoins en formation pour le secteur de la bioéconomie tropicale 2013-2014

29

29

Etablissement du questionnaire sur les besoins immédiats en formation et à moyen
terme ; en accord avec les objectifs stratégiques et innovants des entreprises / coconstruction avec Qualitropic et validation du COPIL.
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Etude Qualitropic
Compte-rendu du Comité de Pilotage 2 du
19 décembre 2013
Présents :
Laurent GAUTRON : OPCALIA
Valeccia CHALLE : Qualitropic
Jean-Loup BENIZEAU et M.Laure MORERE : intervenants
Présentation de la réunion :
1- Premiers éléments de l’enquête
2- Informations de benchmarking
3- Animation des ateliers (échanges téléphoniques, mails etc… avec les organismes
de métropole : Terralia, Qualimediterranné) ainsi que localement tels que CRITT,
Ademe…
ETAPE 1

Un échantillon de personnes a été interrogé à l’aide d’un questionnaire. C’est le fichier
APRIM qui est utilisé et ce dernier recense 4000 entreprises dont les adhérents.
Tout d’abord il a fallu rechercher leurs numéros. Ensuite, 358 entreprises ont été
contactées pour finalement en retenir que 295.
L’étude a permis de recueillir 123 questionnaires et 25 questionnaires ont été transmis
par email mais avec un seul retour.
I - Les points principaux de la présentation de l’enquête :
Dans le secteur de la bio-économie tropicale seulement 85% des entreprises existent
depuis plus de 5 ans et 68% d’entre elles emploient moins de 20 salariés.
Les ressources humaines sont majoritairement gérées par la direction, les responsables
administratifs et financiers et les assistant(e)s de direction.
8% des entreprises se trouvent dans l’océan indien. 3 entreprises sur 4 s’exportent et
13 % interviennent sur la métropole, l’Asie, l’Afrique…
34 % des entreprises développent une activité secondaire telle que le commerce et la
distribution.

Les principaux clients sont les entreprises privées. Selon l’évolution du secteur, 50%
d’entre elles estiment être dans une situation stable et pérenne.
Il est a noté qu’il y a des problèmes de vision stratégique au niveau des activités
principales et secondaires.
Selon les résultats, 54% des répondants estiment avoir une évolution des activités
secondaires dans deux ans. Cela aura un impact sur les investissements, les
technologies, le matériel et la recherche et développement (20%), la communication
(12%) et les effectifs (19%).
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Entre 2014-2015, il y aura une évolution des produits (20%) et un accompagnement

31

de formation (27%).

PARTIE GRH (GESTION DES RESSOURCES HUMAINES)

Selon l’étude, les ouvriers non qualifiés représentent 34% de l’effectif.
79% des entreprises ne rencontrent pas ou peu de difficultés dans la gestion des
ressources humaines.
Les

difficultés

rencontrées

sont

principalement

(38%)

des

difficultés

liées

au

développement de compétences (formation interne, trop de polyvalence…) et 46% en
recrutement.
La qualification attendue pour les cadres est un niveau Bac + 4 et celle attendue pour
les Agents de maîtrise en un niveau BAC + 2/ Bac Pro.
Les ouvriers doivent posséder un CAP/BEP pour 20 répondants, le Bac pour 8 d’entre
eux et aucun diplôme demandé pour 7 répondants.
5% d’entreprises ont fait appel à des Bac +8 et 12% connaissent le CIFRE (Convention
Individuelle de Formation par la Recherche).

PARTIE FORMATION

66% des personnes interrogées désirent suivre une formation contre 27% qui refusent.
Les formations prioritaires sont celles liées à une obligation réglementaire (50%), un
développement de compétences (55%) et un maintien dans l’emploi ainsi qu’une
adaptation au poste de travail pour 33%.

Le taux de formation dans les domaines de formation agricole et halieutique est faible.
En revanche on a beaucoup plus de formations qui sont réalisées en TIC (Technologies
de l’Information et de la Communication) ainsi que dans les services.
Les axes de formations sont ainsi classés :
-

réglementation juridique : 33%

-

management : 30%

-

informatique : 24 %

-

technologies : 22%

50% des personnes affirment avoir des formations qui répondent à leurs besoins contre
27%.
Les problèmes rencontrés sont les suivants :
•

l’offre et la demande sont déséquilibrées (41%)
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le coût de formation (38%)

•

le problème d’accès (421%)

•

la formation interne (50%)

•

aucun diplôme n’est adapté aux besoins spécifiques de l’entreprise

32

•

Les axes de formation concernent ces domaines : sécurité, communication et
management, innovation (28%), environnement (28%), technologies (26%).

AXES DE FORMATION
Dans la filière bio économie tropicale, les axes prioritaires sont des formations en
organisation et réglementation juridique, en ressources humaines au niveau de la
communication, du management et de la sécurité, domaine commercial et du secteur
informatique.
L’offre locale :
L’offre de formation à la Réunion est restreinte dans le secteur bioéconomique.
Au niveau local, le CRITT propose des formations ainsi que L’ADEME en matière
environnementale, énergétique et développement durable. Puis, l’Institut Universistaire
Technologique (IUT) offre des formations en Licence QHSE (Sécurité et Qualité
Hautement Environnementale) ainsi que la préparation d’un certificat universitaire de
qualification en agro-écologie (CUQP).
L’ESIROI propose des formations en ingénierie.
NEXA est un organisme qui propose des formations en innovations et marchés
internationaux. Ces formations sont gratuites.
La CIRAD organise des formations en agriculture tropicale ainsi que des formations
continues.

II - Les suites de l’étude :
Présentation et validation de l’invitation aux ateliers et du déroulé de ces ateliers.

III – Questions posées et remarques:
Préciser les résultats de l’enquête sur la base d’une répartition par codes NAF.
Les problèmes de recrutement : quelle CSP est la plus concernée ?
Doctorat : peu de demande. Cela est-il le fait d’un manque d’opérationnalité des
doctorants ?
CUQP proposés par l’IUT de St Pierre : quelles entreprises y ont eu recours ? Dans quel
objectif ? A-t-il été construit à la demande des entreprises ? Précisions à demander à
l’IUT de St Pierre.
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Quels

sont

les

principaux

freins

à

la

formation

et

quelles

solutions

sont

33

envisagées (FOAD, fractionnement, répartition géographique…)?

CONCLUSION
En définitive, le secteur privilégie les investissements plutôt que l’humain. Les
entreprises gardent confiance dans l’avenir, quel que soit leur taille.
On ne prend pas suffisamment en considération la dimension quantitative et qualitative
de la formation pour répondre à la demande.
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Etude Qualitropic
Restitution des ateliers
30 janvier 2014
Présentation des premiers éléments de l’étude et restitution des ateliers
Partage avec les participants :
•
•
•
•
•
•

NEXA nous fait part des formations basées sur la communication qui seront
programmées pour cette année
Le CRITT nous informe de la démarche qualité qu’il soutien grâce à l’AFNOR, ceci
doit nourrir l’intelligence stratégique ainsi que le management de l’innovation
dans les entreprises
Un participant responsable d’un centre de formation nous fait part des demandes
qu’il reçoit : Commercialisation / gestion financière / création d’entreprise
Il a été souligné que les entreprises du secteur ont du mal à appréhender leurs
besoins en formation, sauf ceux qui sont très spécifiques et qui correspondent à
des applications technologiques ou règlementaires
La grande majorité des innovations réalisées localement sont des innovations
incrémentales qui adaptent souvent et avec bonheur des procédés au caractère
tropical de noter île
Le secteur de la maintenance de bon niveau pourrait constituer une niche
intéressante dans le cadre d’une autonomie du territoire

La perception générale émise par les participants après la restitution, fait
ressortir que les entreprises interrogées sont à la recherche de formations
structurantes (Communication / commercialisation /management / réglementation /
sécurité / Informatique) et que l’innovation n’est pas prioritaire à court terme.
Ils regrettent que la démarche qualité n’ait pas été évoquée ou très peu. Ils
remarquent que l’innovation n’est pas seulement technologique, elle peut
être sociétale, managériale …
En revanche à l’horizon 2015 l’intelligence économique semble être une
préoccupation réelle, l’innovation étant citée pour 2020
Le partage avec la direction de Qualitropic fait ressortir plusieurs nécessités
• La veille doit être un axe important, tant sur les avancées technologiques et
règlementaires que sur les marchés susceptibles de convenir aux entreprises
• La nécessité de la médiation auprès des entreprises.
Le contact humain est et reste essentiel, il doit être concrétisé par des rendez-vous
in situ où le chargé de mission va pouvoir procéder à une analyse des besoins de
l’entreprise et à une pédagogie de l’innovation. Les innovations sont parfois
présentes mais non perçues comme telles
• La valeur des exemples réussis peut devenir un tremplin dynamique en
réunissant dans une entreprise qui a mis au point une innovation bénéficiaire un
petit groupe de chefs d’entreprises du secteur afin qu’ils puissent de visu constater
l’efficacité de l’innovation. Il faudra donc que Qualitropic soit garant de confiance en
cette nature.
Le programme de formation devra proposer des actions en cohérence avec les
orientations de Qualitropic, orientations qui devront générer de l’emploi :
• Alimentation animale et risques sanitaires afférents
• L’agro écologie
• Valorisation de la biomasse non alimentaire
• Bio Energie
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Micro algues

•
•
•
•
•

Extraits naturels tropicaux
Biomatériaux
Produits bio sources
Aliments fonctionnels
Nutrition santé

35

•

Compléments d’informations intégrées dans le support de présentation et
d’animation.

-OSER LE FUTUR - Etude Qualitropic - Besoins en formation pour le secteur de la bioéconomie tropicale 2013-2014

35

36

Etude Qualitropic
Compte-rendu du Comité de Pilotage du
6 Février 2014
Etaient présents :
- Dorothée BAREL : DIECCTE
- Laurent GAUTRON / Julien MAURICE : OPCALIA
- Valeccia CHALLE : Qualitropic
- Jean-Loup BENIZEAU : OSER LE FUTUR
- Marie-Laure MORERE : COMPETENCES FORMATION OI

Les sujets abordés
1.Les thématiques prioritaires
2.Echanges sur les actions de formation à retenir
3.Formalisation du programme de formation
Après un rappel de la démarche et de ses étapes ainsi que les priorités en termes de
formation pour Qualitropic en 2014 par Valeccia CHALLE, les consultants ont présenté
un résumé des éléments recueillis par le biais de l’enquête et de l’animation des
ateliers.
Le représentant d’OPCALIA s’est interrogé à plusieurs reprises sur la teneur des besoins
en formation en TIC exprimés par les entreprises du secteur. On parle d’exportation, de
veille économique mais quelle est la place des TIC dans ces besoins. Il a été précisé
qu’il n’y a pas eu de demandes spécifiques dans ce secteur de la part de la majorité des
entreprises mais que la thématique TIC pourrait être intégré dans la thématique de la
veille économique.
L’ensemble des partenaires présents a bien pris en compte la nécessité, pour les
entreprises de la bio économie, de mettre en place des formations structurantes et
transversales s’articulant autour des thèmes prioritaires suivant :
A horizon 2015
1- Sécurité/Qualité et règlementation/juridique
2 – communication / management innovation / Gestion
3- Intelligence économique
4- Technique
A horizon 2020
1- Innovation
2- Langue et commercial
3- SQHE
4- Technique
La représentante de Qualitropic nous a indiqué que, dans un premier temps,
Qualitropic se consacrerait au rôle de relais de l’offre de formation des partenaires
auprès de ses adhérents et engagerait une action de formation prioritaire en 2014, les
autres étant prévues pour 2015.
En revanche, elle a mis l’accent sur la nécessite de promouvoir d’une manière
prioritaire la formation à l’intelligence économique et la sensibilisation à
l’innovation.
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Il a été rappelé la nécessité d’accompagner les entreprises dans leur gestion
prévisionnelle des emplois et des compétences(GPEC) afin de préciser, sûrement par
filière, les besoins en compétences, leur évolution et comment mutualiser les besoins et
les accompagner. Cela permettra de mieux identifier les besoins en formation
techniques ou règlementaires liées à l’évolution de leur environnement. C’est au travers
de ces diagnostics partagés, menant à la précision de la commande en matière de
formation, que la sensibilisation à l’innovation et sa mise en œuvre seront facilitées
La sensibilisation à l’innovation et à la créativité doit être transversale. Elle
peut se concrétiser au travers d’une approche pragmatique appliquée aux
problématiques des entreprises (résolution créative de problèmes, innovation
incrémentale, sociétale). Ceci peut constituer une entrée sécurisante et bénéficiaire à
court terme
A été acté qu’il n’était pas nécessaire dans notre étude de redévelopper les
fiches déjà existantes et concernant plus particulièrement les formations structurantes
déjà mises en action par de nombreux organismes.
Le format des fiches formations a été validé par le Comité de pilotage, dans le
respect du cahier des charges.
Une réunion de travail entre Qualitropic et le cabinet a été convenu, afin de
valider les intitulés des fiches prioritaires de formation, de valider le contenu des trois
fiches action identifiées (accompagnement des entreprises (GPEC),
modalités
attendues de la formation et l’intégration d’un doctorant dans le cadre de son cursus ou
d’un docteur confirmé).

La date du prochain Comité de pilotage est confirmée pour le 27/02/2014.
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Elle a également précisé que si le retard des entreprises réunionnaises était souvent
évoqué, les entreprises locales sont confrontées à la nécessité d’adapter les modèles
existants.il faut prendre en compte cette situation et s’y appuyer pour les aider à
fonctionner.
Le représentant d’OPCALIA rappelle la nécessité de venir en appui, en terme de
stratégie sur le développement du territoire.
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Etude Qualitropic
Compte-rendu du Comité de Pilotage du jeudi 27
Février 2014
Etaient présents :
- Laurent GAUTRON : OPCALIA
- Valeccia CHALLE : Qualitropic
- Jean-Loup BENIZEAU : OSER LE FUTUR
- Marie-Laure MORERE : COMPETENCES FORMATION OI

Les sujets abordés
1.Le programme de formation
2.Echanges sur les préconisations et les actions à mettre en œuvre pour accompagner
la mise en œuvre du plan de formation et le développement des compétences du
secteur.

Echanges et ajustements et orientations proposées du Comité
de pilotage
Après un rappel des thématiques retenues et validées lors du Comité de pilotage
précédent, ont été présentées les actions de formation.
Le programme de formation est composé de 28 actions de formations. Elles sont issues
des informations recueillies lors de l’enquête et de l’animation des ateliers et des
orientations issues de la feuille de route de Qualitropic.
Sur la 1ère thématique, portant sur l’Intelligence Economique, se pose la question de la
sensibilisation des entreprises sur ces thématiques.
Il est alors rappelé que, si les entreprises n’évoquent pas « l’intelligence économique »
en tant que telle, elles sont en attente d’appuis concernant le développement de leurs
activités, les notions de veille, de développement dans la zone OI, d’aides à la
formalisation de leurs dossiers.
Il est aussi précisé que les actions qui sont proposées dans la seconde partie du Comité
de pilotage ont pour objectif d’accompagner la mise en place du programme de
formation et qu’une phase d’information et de sensibilisation est évoquée dans ces
fiches-actions.
Est également évoqué la question des franchises. Cette question pourra être intégrée
dans divers formation (la veille, préparer et conduire une négociation commerciale,
projet collaboratif,…). Par ailleurs, il est rappelé que le système de franchises peut
s’appliquer également de la Réunion vers l’extérieur (ex : restaurant-boutiques
proposés en métropole et Europe).

Sur la forme des fiches formation, quelques ajustements sont évoqués :
- Préciser les partenariats et les organismes déjà identifiés qui dispensent les
formations,
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-

-

Préciser
les
modalités
d’évaluation
(évaluation
à
chaud
de
la
prestation/évaluation des acquis, même si cette seconde modalité est peu
demandée, sauf pour la formation en anglais).
Rappeler que les attestations de fin de formation doivent être conformes au
cadre règlementaire pour permettre l’actualisation du passeport formation des
salariés.
Elaborer un tableau récapitulatif qui, de manière visuelle, montre les actions de
formation, les prestataires existants ou à déterminer, les partenaires et
financeurs, les priorités…

L’ensemble des partenaires présents ont validé le programme de formation, sous
condition d’y apporter les ajustements demandés.
Les actions à mettre en œuvre pour accompagner le programme de formation
et le développement des compétences du secteur :
Initialement, 3 axes et 5 fiches actions sont présentés :
- Axe 1 : les modalités de mise en œuvre du programme de formation : les 3
actions présentées ont pour objectif de favoriser, appuyer, dynamiser, faire
évoluer et suivre le programme de formation proposé. Comme évoqué au début
de la réunion, un programme de formation sans sensibilisation des acteurs,
l’appui des partenaires et une dynamique d’évolution ne sera pas suffisant pour
permettre le développement des compétences.
Il est rappelé par les membres du Comité de pilotage que la mesure du plan de
formation, la mise en place d’indicateurs, permettront de le faire évoluer.
-

Axe 2 : la gestion prévisionnelle des emplois et des compétences. Dans ce cadre,
est préconisée une action collective, déclinée par filière, qui permettrait à un
groupe d’entreprises d’une même filière d’aborder les évolutions de leurs métiers
et celles des compétences. Ces démarches permettront d’alimenter le
programme de formation, sur la base de besoins clairement identifiés.
Dans ce cadre, le Comité de pilotage rappelle l’importance de mettre les
entreprises en perspectives avec leur environnement et voir comment elles
peuvent réagir ou interagir avec ce dernier.

-

Axe 3 : l’intégration des doctorants dans les entreprises. Même si cet axe est
essentiel pour renforcer la relation entre les entreprises, les doctorants et les
laboratoires de recherche, le Comité de pilotage propose de l’intégrer dans l’axe
1. Ce 3ème axe devient donc l’action 4 de l’axe 1.
Le contrat CIFRE peut aussi être un modèle pour aborder la question de
l’alternance et approfondir ainsi ce mode de formation.

A l’issue de cette réunion, les cabinets formalisent le programme de formation
et les fiches action et remettent le rapport final à Qualitropic pour
transmission aux membres du Comité de pilotage.
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FICHE FORMATION QUALITROPIC 2014 – 2020

Le programme de formation proposé
Le programme de formation proposé ci-dessous est issu des informations recueillies dans le cadre des enquêtes
téléphoniques et lors des groupes de travail. Les formations proposées, notamment les formations « techniques » ou
« métiers » s’appuient également sur la feuille de route de Qualitropic.
Les thématiques ont été validées en Comité de pilotage.
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Programme 2014 – 2015

I.

INTELLIGENCE ECONOMIQUE
EI-1 : Sensibilisation à la veille économique/ Intelligence économique et stratégie dans l’entreprise
EI-2 : Formation-action à l’intelligence économique et stratégie d’entreprise
EI-3 : Formation-action à la veille (économique/technologique/juridique)
EI-4 : Formation « Comment aborder l’exportation dans la zone OI »
EI-5 : Formation-action « Comment monter un dossier d’aide dans l’innovation ».

THEMATIQUE
N° / INTITULE DE L’ACTION

INTELLIGENCE ECONOMIQUE
EI-1

Sensibilisation à la veille économique / intelligence économique et stratégique dans l’entreprise

2014 - 2015
Toutes filières

PERIODE D’EXECUTION / PRIORITE
FILIERES PRIORITAIRES
MODALITÉS DE FINANCEMENT DE LA FORMATION
/PARTENARIATS / PRESTATAIRES

Objectif de la formation
Objectifs
généraux
opérationnels

et

5

FICHE FORMATION QUALITROPIC 2014 – 2020

DIECTTE (EDEC) / REUNIVEILLE – A DEFINIR
Connaissances et Savoir-faire

objectifs

Connaissances et savoir-faire
opérationnels attendus

▪ Comprendre ce que représente la
veille économique et quels sont les
bénéfices pour l’entreprise.

Faire de la veille un atout stratégique
dans l’entreprise et l’intégrer dans la
stratégie de l’entreprise. Intégrer une
réflexion sur la veille et la recherche
informatique dans sa stratégie pour le
bénéfice de l’entreprise.
Savoir
protéger
et
diffuser
l’information.

▪ Repérer les acteurs et les enjeux de
l’intelligence économique utiles à
l’entreprise
▪ Prendre connaissance des outils
simples d’acquisition de l’information
▪ Percevoir l’importance des principaux
réseaux de sources d’information
interne et externe.
▪ Etre sensibilisé aux menaces et aux
risques qui pèsent sur l’entreprise en
constatant leslimites des TIC.

Reconnaître
les
informations
sensibles.
Connaître
les
principes
de
sécurisation des outils de base et des
réseaux.

Contenu
Public concerné
Programme
Principales
thématiques à
aborder*

Cette sensibilisation s'adresse à un public de cadres et de dirigeants exerçant des
responsabilités dans le domaine de la stratégie, de la communication et du
développement de la bio économie.

•
•
•
•
•

•

Durée
préconisée
Moyens
pédagogiques

Les fondements de l’intelligence économique
Les enjeux de l’intelligence économique
Comprendre les enjeux de sécurisation des outils et des réseauxqui
concernent le bon fonctionnement de l’entreprise.
Maîtriser l’information
Approche de la notion de veille :
o Comment faire de la veille : Découvrir les outils simples
du Web appliqués à des recherches courantes
o La veille : une question de méthode.
Des outils pour chercher l’information : Web, autres sources locales,
nationales et internationales

1 jour
Le participant pourra faire référence aux problématiques qui concernent son
entreprise et son environnement afin de découvrir les principes de
l’intelligence économique. Cas d’entreprise, encadrés par l’intervenant.
Approche des outils de recherche en atelier.

Evaluation de la formation à chaud
Modalités
d’évaluation
« Attestation de suivi ou de présence » selon règlementation en vigueur
Type de
validation
* programme donné à titre indicatif et modifiable

INTELLIGENCE ECONOMIQUE
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THEMATIQUE
N° / INTITULE DE L’ACTION

IE - 2

PERIODE D’EXECUTION / PRIORITE

INTELLIGENCE ECONOMIQUE
Formation- action à l’intelligence économique et stratégique dans l’entreprise
2014 - 2015
Toutes filières

FILIERES PRIORITAIRES
MODALITÉS DE FINANCEMENT DE LA FORMATION
/PARTENARIATS/ PRESTATAIRES

Objectif de la formation

DIECTTE (EDEC) / REUNIVEILLE– A DEFINIR

Connaissances et Savoir-faire

Contenu

Objectifs généraux et objectifs
opérationnels

Connaissances et savoir-faire
opérationnels attendus

Public concerné

▪ Appréhender les acteurs et les
enjeux de l’intelligence économique
utiles à l’entreprise

•

Programme /
Principales
thématiques à
aborder*

▪ Etre capable d’utiliser à bon escient
les
technologies
simples
d’acquisition de l’information

▪ Identifier les principaux réseaux de
sources d’information interne et
externe

•

•

•
•

Maîtriser la détectection des
menaces qui pèsent sur
l’entreprise Connaître les risques
et les limites des TIC.
Savoir comment protéger et
diffuser l’information. Connaître
les principes de sécurisation des
outils de base.
Connaître les outils de veille
(informatique, BDD, législation,
presse…).
Savoir établir un plan
d’informations
Savoir reconnaître les
informations sensibles.
S’autoriser un rapport
d’étonnement
S’initier à la culture des réseaux.

Cette formation action s'adresse à un public de cadres et de managers
exerçant des responsabilités dans le domaine de la stratégie, de la
communication et du développement de la bio économie.
• Connaissance des enjeux de l’entreprise et des menaces qu’elle
peut subir
• Pratique des outils simples de veille appliqués à des recherches
courantes
• Méthode de recherche
•
Les comportements à acquérir en terme de sécurisation des
outils et des réseaux

Durée préconisée
Moyens pédagogiques

3 jours formation action
Le participant est porteur d’une problématique simple concernant
l’entreprise et son environnement qui lui servira de fil conducteur pour la
mise en pratique des méthodes et outils.
Pratique des outils de recherche en atelier. Travaux personnels tutorés et
recherche individuelle sur PC. Etude de cas et mises en situation.

Modalités d’évaluation

Evaluation de la formation à chaud

Type de validation

« Attestation de suivi ou de présence » selon règlementation en vigueur

* programme donné à titre indicatif et modifiable

INTELLIGENCE ECONOMIQUE
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THEMATIQUE
N° / INTITULE DE L’ACTION

EI-3

PERIODE D’EXECUTION / PRIORITE

INTELLIGENCE ECONOMIQUE
Formation action à la veille (Economique / Technologique / Juridique )
2014 - 2015
Toutes filières

FILIERES PRIORITAIRES
MODALITÉS DE FINANCEMENT DE LA FORMATION
/PARTENARIATS/PRESTATAIRES

Objectif de la formation

DIECCTE (EDEC) / REUNIVEILLE - A DEFINIR

Connaissances et Savoir-faire

Contenu

Objectifs généraux et objectifs
opérationnels

Connaissances et savoir-faire
opérationnels attendus

Public concerné

Cette formation s'adresse à un public de cadres et de managers
exerçant des responsabilités dans le domaine de la stratégie, de la
communication et du développement de la bio économie.

Connaître les acteurs et les
sources d'information en matière
de veille économique
technologique et réglementaire.

Identifier les sources
d’informations qui intéressent
l’entreprise (économiques /
technologiques / juridiques) au
travers des ses spécificités afin
de favoriser une meilleure
performance et nouvelles
possibilité de développement
et d’innovation

Programme /
Principales
thématiques à
aborder*

•

Prendre conscience des enjeux
stratégiques et des bénéfices que
la veille
* apporte à l’entreprise
Faire adhérer tous les acteurs de
l’entreprise à la veille

Organiser la mise en place du
système de veille dans son
entreprise.
.

•
•
•

Perception de l’enjeu concurrentiel que représente le veille sous
tous ses aspects
Analyse du positionnement de l’activité de l’entreprise
Identification des principales source d’informations et de diffusions
spécifiques, économiques, professionnelles, techniques,
scientifiques et règlementaires
Organisation et mise en place d’un prototype de système de veille
en rapport avec l’entreprise

Durée préconisée
Moyens
pédagogiques

4 jours formation action en deux sessions de 2 jours
Le participant s’appuiera sur la connaissance de son entreprise et de son
environnement qui lui servira de fil conducteur pour la mise en pratique
des méthodes et outils.
Pratique des outils de recherche en atelier. Travaux personnels tutorés
et recherche individuelle. Etude de cas et mises en situation.

Modalités
d’évaluation
Type de validation

Evaluation de la formation à chaud
« Attestation de suivi ou de présence » selon règlementation en vigueur

* programme donné à titre indicatif et modifiable

INTELLIGENCE ECONOMIQUE
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THEMATIQUE
N° / INTITULE DE L’ACTION

INTELLIGENCE ECONOMIQUE
EI-4

PERIODE D’EXECUTION / PRIORITE
FILIERES PRIORITAIRES
MODALITÉS DE FINANCEMENT DE LA
FORMATION/PARTENARIAT/PRESTATAIRES

DIECCTE (EDEC) / UBI FRANCE – CLUB EXPORT - A DEFINIR

Objectif de la formation

Objectifs
généraux
objectifs opérationnels

et

• Connaître
la
règlementation des pays
made la zone.
• Identifier
existantes.
•

les

Connaissances et Savoir-faire

Contenu

Connaissances et savoir-faire
opérationnels attendus.

Public concerné

Cette formation-action s'adresse à un public de cadres et de managers
exerçant des responsabilités dans le domaine de la stratégie, de la
communication et du développement de la bio économie

•

Programme
Programme
Principales thématiques
à aborder*

Situation des opportunité d’exportation dans les pays de la Zone OI
Quelles sont les rencontres et événements correspondant à la Bio
Economie auxquels il est souhaitable de participer ( Calendrier) ?
Les règlementations des pays de la Zone ( différence entre réglementation
Anglosaxonne et Europenne)
Présentation réalisée par les organismes relais locaux et les correspondants
dans les pays de la Zone
Mise en place d’un scénario stratégique et réaliste utilisant l’ensemble des
outils.
4 jours formation action en deux sessions de 2 jours
Le participant s’appuiera sur la connaissance de son entreprise et de son
environnement qui lui servira de fil conducteur pour la mise en pratique
des méthodes et outils.
Echanges, études de cas et mises en situation. Supports pédagogiques et
documentation remise aux participants.

aides
•

Identifier les dispositifs
d’appui
financier
à
l’export ainsi que les
organismes relais et des
acteurs
économiques
relais de la zone OI.

Formation : Comment aborder l’exportation dans la Zone OI (club export /CCIR)
2014 - 2015
Toutes filières

Disposer d’un panorama
de
la
situation
économique des pays de
la
Zone
et
des
opportunités d’export.
Etre capable de mettre en
place une première action
d’exportation
des
produits ou services dans
un ou plusieurs pays de la
Zone OI.

Durée préconisée
Moyens pédagogiques

Modalités d’évaluation

Evaluation de la formation à chaud

Type de validation

« Attestation de suivi ou de présence » selon règlementation en vigueur

* programme donné à titre indicatif et modifiable

INTELLIGENCE ECONOMIQUE
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THEMATIQUE
N° / INTITULE DE L’ACTION

EI-5

PERIODE D’EXECUTION / PRIORITE

INTELLIGENCE ECONOMIQUE
Formation action : comment monter un dossier d’aide à l’innovation ?
2014 - 2015
Toutes filières

FILIERES PRIORITAIRES
MODALITÉS DE FINANCEMENT DE LA FORMATION/PARTENARIATS/
PRESTATAIRES

Objectif de la formation
Objectifs généraux
opérationnels

et

objectifs

• Connaître les aides existantes
• Repérer les aides adaptées à la
spécificité de son entreprise.
• Savoir s’inscrire dans les critères
d’éligibilité.
• Connaître
les
modalités
administratives
à
respecter
(pièces administratives).
• Savoir comment cumuler des aides.
• Savoir défendre mon dossier
devant une commission.
• Savoir gérer des délais d’obtention
des fonds.

DIECCTE (EDEC) / Délégation Régionale à la Recherche et à la Technologie (DRRT)/CCIR–
A DEFINIR

Connaissances et Savoir-faire
Connaissances et savoir-faire
opérationnels attendus
En fonction de la spécificité de
son entreprise ainsi que de sa
stratégie de développement :
être capable de mettre en
place et de défendre un
dossier complet d’aide à
l’innovation.

Public concerné

Programme /
Principales
thématiques à
aborder*

Durée préconisée
Moyens
pédagogiques

Modalités
d’évaluation
Type de validation

Contenu
Cette formation s'adresse à un public de dirigeants, de cadres ou de
managers exerçant
des responsabilités dans le domaine du
développement de la bio économie et ayant de bonnes connaissances dans
la gestion administrative et financière des dossiers.
Recenser l’ensemble des aides existantes
Adapter les dispositifs avec la stratégie d’innovation de l’entreprise
Décrypter l’ensemble des critères d’éligibilité en les opposant à la réalité de
son entreprise / Quelles sont les aides cumulables ?
Etablir une liste exaustive des pièces administratives et documents à
fournir.
Etablir un rétroplanning des tâches en fonction des divers délais impartis
Ecrire, présenter et défendre son dossier
5 jours formation-action en 2 sessions de 2 jours + 1 jour de suivi

Le participant s’appuiera sur la connaissance de son entreprise et de son
environnement qui lui servira de fil conducteur pour la constitution du ou
des dossiers d’aide à l’innovation.
Pratique des outils de recherche documentaire et de construction de
dossier en atelier. Travaux personnels tutorés et recherche individuelle à
distance. Etude de cas et mises en situation.
Evaluation de la formation à chaud
« Attestation de suivi ou de présence » selon règlementation en vigueur

* programme donné à titre indicatif et modifiable

INTELLIGENCE ECONOMIQUE
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II. REGLEMENTATION
REG-1 : Formation « Règlementation en agroalimentaire (Etiquetage, utilisation des noms de plantes,…).
REG-2 : Formation « Allégations nutritionnelles et de santé : nouveau cadre règlementaire ».

THEMATIQUE
N° / INTITULE DE L’ACTION

REGLEMENTATION
Formation Règlementation en agroalimentaire (étiquetage, utilisation des nomsde plantes,
.)
2014 - 2015

REG-1

PERIODE D’EXECUTION / PRIORITE

Productions végétales agricoles et halieutiques / Agroalimentaire / Nutrition santé

FILIERES PRIORITAIRES
MODALITÉS DE FINANCEMENT DE LA FORMATION/PARTENARIAT/
PRESTATAIRES

Objectif de la formation
Contenu
Objectifs
généraux
objectifs opérationnels
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et

ANIA

Connaissances et Savoir-faire

Connaissances et savoirfaire opérationnels attendus

Connaître les obligations
générales et la réglementation
en matière d’étiquetage.

Mettre en application ses
connaissances théoriques au
quotidien dans la pratique
de l’étiquetage.

Faire acquérir ou actualiser les
réflexes pratiques en matière
de mentions obligatoires, de
mentions interdites et de
mentions valorisantes.

Découvrir le guide ANIA
«questions-réponses » sur
l’application du règlement
INCO.

Public concerné

Cette formation s'adresse à un public de cadres de managers ou de producteurs
exerçant des responsabilités dans le domaine de l’agroalimentaire et du
développement de la bio économie.

Programme /
Principales
thématiques à
aborder*

Généralités sur l’étiquetage :
Les nouveautés du règlement n° 1169/2011/Le « questions-réponses » de l’ANIA sur
l’application du règlement INCO/ Les obligations générales / La réglementation sur
l’étiquetage/ L’étiquetage multi-pays/ Les mentions obligatoires.
Etude de chaque mention obligatoire (dénomination de vente, liste des ingrédients…)
Cas particuliers : les allergènes, les OGM/ Les mentions particulières
Les mentions trompeuses/ La distinction abusive par rapport aux denrées similaires
L’interdiction de la confusion entre aliment et médicament
Les mentions valorisantes
Recherche de solutions innovantes
Les allégations (fraîcheur, tradition, environnement…)
L’étiquetage nutritionnel et les allégations nutritionnelles ou de santé
Pratiques de l’étiquetage/ Le circuit de l’étiquette/ L’analyse des risques d’étiquetage
Le contentieux de l’étiquetage

Durée préconisée

1 jour

Moyens
pédagogiques

Le participant s’appuiera sur la connaissance de son activité et de son
environnement qui lui servira de fil conducteur pour la perception et la possibilité
de mise en pratique des méthodes et outils.
Illustration par des exemples pratiques
Etudes de cas. Supports pédagogique (Powerpoint) et documentation remis aux
participants.
Evaluation de la formation à chaud

Modalités
d’évaluation
Type de validation

« Attestation de suivi ou de présence » selon règlementation en vigueur
* programme donné à titre indicatif et modifiable

REGLEMENTATION

THEMATIQUE
N° / INTITULE DE L’ACTION

REG-2

PERIODE D’EXECUTION / PRIORITE
FILIERES PRIORITAIRES
MODALITÉS DE FINANCEMENT DE LA FORMATION/PARTENARIATS/
PRESTATAIRES

Objectif de la formation
Objectifs
généraux
objectifs opérationnels
•

et

Mieux comprendre la
réglementation
relative
aux
allégations
nutritionnelles et de santé
et
maîtriser
les
contraintes
réglementaires.

•

Productions végétales agricoles et halieutiques / Agroalimentaire / Nutrition santé
ANIA

Connaissances et Savoir-faire

Connaissances et savoir-faire
opérationnels attendus
•

REGLEMENTATION
Formation Allégations nutritionnelles et de santé : nouveau cadre règlementaire
2014 - 2015

Mettre en application ses
connaissances
dans
l’élaboration d’étiquetages
ou d’autres supports de
communication à partir
d’exemples
concrets
d’étiquetages
ou
de
brochures avec allégations
nutritionnelles ou de santé.
Actualiser ses connaissances
et maîtriser les outils
d’information et documents
de référence disponibles.
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Contenu

Public concerné

Cette formation s'adresse à un public de cadres de managers ou de producteurs exerçant des
responsabilités dans le domaine de l’agroalimentaire et du développement de la bio économie.

Programme /
Principales
thématiques à
aborder*

Champ d’application :
Textes de référence applicables/ Outils d’application disponibles / Communication relative à la nutrition sur les
étiquetages ou tout autre support

Dispositions applicables à toutes les allégations nutritionnelles et de santé
Principes généraux / Conditions générales

Dispositions à respecter en cas d’utilisation d’allégations nutritionnelles
Définitions/ Conditions spécifiques / Quel étiquetage nutritionnel nécessaire avec le nouveau règlement
européen sur l’information du consommateur / Précisions sur l’utilisation de certaines allégations
nutritionnelles

Dispositions à respecter en cas d’utilisation d’allégations de santé
Définitions / Conditions spécifiques par type d’allégation de santé / Quel étiquetage nutritionnel nécessaire
avec le nouveau règlementeuropéen sur l’information du consommateur ?
Précisions sur l’utilisation de certaines allégations de santé / Période de transition en pratique, à partir
d’exemples concrets / Utilisation des listes d’allégations (registre communautaire, banque de données Access,
registre EFSA / Vérification de la conformité d’exemple d’étiquetages et de
communications nutritionnelles et santé.
Les dispositions à venir
Profils nutritionnels / Limites maximales pour les vitamines et minéraux

Durée préconisée

1 jour

Moyens
pédagogiques

Le participant s’appuiera sur la connaissance de son exploitation et de son
environnement qui lui servira de fil conducteur pour la perception et la possibilité de
mise en pratique des méthodes et outils.
Illustration par des exemples pratiques
Etudes de cas. Supports pédagogique (Powerpoint) et dossier remis aux participants.

Evaluation de la formation à chaud
Modalités
d’évaluation
Type de validation « Attestation de suivi ou de présence » selon règlementation en vigueur
* programme donné à titre indicatif et modifiable

REGLEMENTATION
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III. GESTION D’ENTREPRISE
GEST-1 : Formation-action « Réduction des coûts (optimisation des coûts de production) ».

THEMATIQUE
N° / INTITULE DE L’ACTION

GEST-1

PERIODE D’EXECUTION / PRIORITE

GESTION DES ENTREPRISES
Formation-action : Réduction des coûts (optimisation des coûts de production )
2014 - 2015
Toutes filières
A DEFINIR

FILIERES PRIORITAIRES
MODALITÉS DE FINANCEMENT DE LA
FORMATION/PARTENARIAT/PRESTATAIRE

Objectif de la formation
Objectifs
généraux
objectifs opérationnels
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Connaissances et Savoir-faire Contenu
et

Connaissances et savoirfaire opérationnels attendus

Cette formation générale
présente
pourtant
des
spécificités particulières pour
chaque filière.

Analyser son organisation et
ses méthodes de production.

Résoudre des difficultés
méthodologiques particulières
Consolider ses compétences
en matière de diagnostic
Capitaliser des expériences
d’optimisation des coûts de
production
Mieux cerner l’intérêt et les
limites de l’approche coûts de
production
Cette
formation
devrait
déboucher sur un audit et
une formation action au sein
de l’entreprise concernée.

Acquérir une expérience sur
la perception des marges de
progrès et les leviers,
mobilisables pour une unité
de production en tenant
compte de ses spécificités.
Pratiquer
la
résolution
créative de problèmes.
Définir
ses
propres
indicateurs et ses critères
d’évaluation des coûts.
Pouvoir mesurer ses coûts
de production et améliorer la
performance
de son
entreprise.

Publics concernés
Programme
Principales
thématiques à
aborder*

Durée préconisée
Moyens
pédagogiques

Modalités
d’évaluation
Type de validation

Cette formation s'adresse à un public de producteurs, de managers, exerçant des responsabilités
dans le domaine de l’agriculture, de l’agroalimentaire, de la nutrition et du développement de la
bio économie.
• Diagnostic des coûts en fonction du fonctionnement, de l’organisation et de la production de
l’entreprise.
• Identifier les indicateurs et mise en œuvre du calcul du coût de production et choix
méthodologiques face aux difficultés rencontrées : traitement de la main d’œuvre, la surface
autoconsommée d'une culture qui n'est plus cultivée l'année N, la correction indispensable des
amortissements matériels, l'analyse des valeurs de stock animaux, végétaux etc…, la consolidation
du bilan, la ventilation des charges de structure d’un atelier, les critères techniques d’analyse…
• Mise en œuvre du diagnostic correspondant à mon activité : partage d’expériences sur les
aspects organisationnels, les référentiels mobilisés, les postes à problème, les causes et les leviers
identifiés
• Optimisation des coûts de production : analyses sur les leviers de l’efficacité économique dans
les réseaux d’approvisionnement et de commercialisation
• Résolution créative de problèmes en groupe
• Recherche de solutions individuelles et collectives.

3 jours
Le participant s’appuiera sur la connaissance de son exploitation, de son entreprise et de son
environnement qui lui servira de fil conducteur pour la mise en pratique des méthodes et outils.
Formation-action avec alternance de théorie et analyse pratique.
Illustration par des exemples pratiques, travail en groupe, présentation de cas concrets préparés
par les participants, évaluation des niveaux d’optimisation potentiels ou réalisés. Mise en place des
étapes indispensables pour l’optimisation et la réduction des coûts.
Remise de supports pédagogique et documentation aux participants.
Evaluation de la formation à chaud
« Attestation de suivi ou de présence » selon règlementation en vigueur

* programme donné à titre indicatif et modifiable

GESTION DES ENTREPRISES
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IV. RH-COMMUNICATION ET MANAGEMENT DES EQUIPES
MAN-1 : Formation-action « Monter des projets collaboratifs innovants ».
MAN-2 : Formation-action « La créativité dans l’entreprise (résolution créative de problèmes)».
MAN-3 : Sensibilisation : travailler en mode participatif.
MAN-4 : Formation « Management de l’innovation »

THEMATIQUE
N° / INTITULE DE L’ACTION

MAN-1

PERIODE D’EXECUTION / PRIORITE

RH – COMMUNICATION ET MANAGEMENT DES EQUIPES
Formation action : Monter des projets collaboratifs innovants
2014 - 2015
Toutes filières
CRITT REUNION - A DEFINIR

FILIERES PRIORITAIRES
MODALITÉS DE FINANCEMENT DE LA
FORMATION/PARTENAIRIATS/PRESTATAIRES

Objectif de la formation
Objectifs généraux et objectifs
opérationnels
▪ Acquérir une bonne visibilité et
une compréhension du
processus de partenariat
en faisant ressortir le
bénéfice qu’il apporte.
▪ Assurer la sécurisation et la
pérennisation du travail
collaboratif.
▪ Maîtriser la rédaction et
l’exploitation des contrats
de partenariat et accords
multipartites en matière
de PI.
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Connaissances et Savoir-faire
Connaissances et savoir-faire
opérationnels attendus
Mettre en place un projet
collaboratif innovant tout en
assurant
une
propriété
intellectuelle équitable entre
les membres de l’équipe
Etre capable d’utiliser la PI
comme
un
«
langage
commun » pour bien coopérer
et aboutir
à un résultat
« gagnant/gagnant ».

Contenu
Public concerné

Programme /
Principales
thématiques à
aborder*

Cette formation s'adresse à un public de dirigeants, cadres ou de managers et de
chercheurs membres du Pôle, exerçant des responsabilités dans le domaine du
développement de la bio économie et désirant mettre en place un projet
collaboratif innovant.
Les Facteurs clés de succès pour un projet de coopération
Opportunités, bénéfices et risques, acteurs clés et rôles, aspects PI (secret,
confidentialité, brevets, contrats…)
Faciliter la mise en œuvre et anticiper le futur du partenariat
Anticiper les risques et les conflits
Comment mener un projet collaboratif
Comment protéger l’innovation
Propriété et exploitation des résultats ( négociation)

Durée préconisée
Moyens
pédagogiques

2 jours
Dynamique de groupe / Résolution créative de problèmes / assistance juridique.
Apport théoriques et pratiques. Echanges et partage d’expériences.
Remise de supports pédagogiques et documentation aux participants.

Modalités
d’évaluation
Type de validation

Evaluation de la formation à chaud
« Attestation de suivi ou de présence » selon règlementation en vigueur

* programme donné à titre indicatif et modifiable

RH – COMMUNICATION ET MANAGEMENT DES EQUIPES

THEMATIQUE
N° / INTITULE DE L’ACTION

MAN-2

PERIODE D’EXECUTION / PRIORITE
FILIERES PRIORITAIRES

RH – COMMUNICATION ET MANAGEMENT DES EQUIPES
Formation action : La créativité dans l’entreprise ( la résolution créative de problèmes )
2014 - 2015
Toutes filières

MODALITÉS DE FINANCEMENT DE LA FORMATION/
PARTENARIATS/PRESTATAIRES

Objectif de la formation
Objectifs généraux et objectifs
opérationnels
Faire la différence entre créativité
et innovation.
Comprendre ce que représentent
les mécanismes de la créativité.
Expérimenter
la
résolution
créative de problèmes.
Identifier les bénéfices apportés
par la créativité sur le plan
managérial et opérationnel.
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TETRANERGY - A DEFINIR
Connaissances et Savoir-faire

Connaissances et savoir-faire
opérationnels attendus
Pouvoir utiliser la créativité
comme première étape de
l’innovation.
Expérimenter la méthodologie
de résolution créative de
problèmes.
Etre capable d’animer une
session de créativité en groupe
sans rejeter les idées qui
dérangent.
Mettre
en
place
une
méthodologie
d’application
pour son entreprise.

Public concerné

Programme /
Principales
thématiques à
aborder*

Durée préconisée
Moyens
pédagogiques

Modalités
d’évaluation
Type de validation

Contenu
Cette formation s'adresse à un public de cadres ou de managers et de
chercheurs, exerçant des responsabilités dans le domaine du développement
de la bio économie désirant faire émerger de nouvelles idées dans leur
structure.
Les principes de la créativité / Différence entre créativité et innovation
Le brainstorming ( toutes les idées sont acceptables même les plus
dérangeantes )
Exercices oniriques permettant de sortir du cadre habituel
Acquisition du « Mind Mapping » d’une manière ludique et concrète
La méthodologie de résolution créative de problèmes : Perception / Analyse /
Production / Sélection /Application
Conduite de la réunion créative
Passer de l’idée à la réalisation (Fiche projet)
Analyse des bénéfices de la démarche sur le plan Managérial
3 jours
Le participant s’appuiera sur la connaissance de son entreprise et de son
environnement qui lui servira de fil conducteur dans la démarche de
résolution créative
Pratique des outils en atelier. Animation de groupe tutorée. Etude de cas et
mises en situation. Jeux de rôles. Dynamique de groupe.
Remise aux participants de supports pédagogiques et documentation
Evaluation de la formation à chaud
« Attestation de suivi ou de présence » selon règlementation en vigueur

* programme donné à titre indicatif et modifiable

RH – COMMUNICATION ET MANAGEMENT DES EQUIPES

THEMATIQUE
N° / INTITULE DE L’ACTION

MAN-3

PERIODE D’EXECUTION / PRIORITE

RH – COMMUNICATION ET MANAGEMENT DES EQUIPES
Sensibilisation : Travailler en mode Participatif
2014 - 2015
Toutes filières
A DEFINIR

FILIERES PRIORITAIRES
MODALITÉS DE FINANCEMENT DE LA
FORMATION /PARTENARIATS/PRESTATAIRES

Objectif de la formation

Connaissances et Savoir-faire

Contenu

Objectifs généraux et objectifs
opérationnels

Connaissances et savoir-faire
opérationnels attendus

Public concerné

Aborder positivement ce que
recouvre le mode participatif dans
l’entreprise

-

Percevoir les bénéfices de la
démarche applicable
dans
son
entreprise :
- Implication des équipes et plaisir
au
travail
- Co-construction des moyens
permettant d’atteindre les objectifs
définis
par
la
direction
- Diminution des conflits
- Adhésion des équipes aux projets
- Augmentation de la production
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-

-

-

Connaître les mécanismes
du mode participatif
En fonction des outils
proposés, imaginer les
étapes de la mise en place
du mode participatif dans
son entreprise.
Pouvoir mettre en œuvre
des projets en mode
participatif à l’issue de la
formation.
Evaluer les actions

Programme
Principales
thématiques à
aborder*

Durée préconisée
Moyens
pédagogiques

Cette sensibilisation s'adresse à un public de cadres ou de managers et de
chercheurs, exerçant
des responsabilités dans le domaine du
développement de la bio économie.
Les principes du mode de management participatif dans l’entreprise
Les atouts et enjeux de la mobilisation du personnel
Les notions de pilotage, participation et délégation de pouvoir
Détermination des problèmes à résoudre et principe de la résolution créative
de problèmes en groupe
Suppression des contradictions entre discours et réalité ( espace d’échange /
liberté de parole / respect mutuel )
Créer un climat positif pour établir le mode participatif (éliminer les craintes
/reconnaîter les initiatives /rendre rapidement de la visibilité aux résultats)
Analyse des bénéfices de la démarche sur le plan managérial pour son
entreprise. Défintion de critères et évaluation de la démarche.
1 jour
Le participant s’appuiera sur la connaissance de son entreprise et de son
environnement qui lui servira de fil conducteur. Animation de groupe
tutorée. Etude de cas et mises en situation. Jeux de rôles ; Dynamique de
groupe. Remise de supports pédagogiques et documentation aux
participants.
Evaluation de la formation à chaud

Modalités
d’évaluation
« Attestation de suivi ou de présence » selon règlementation en vigueur
Type de
validation
* programme donné à titre indicatif et modifiable

RH – COMMUNICATION ET MANAGEMENT DES EQUIPES

THEMATIQUE
N° / INTITULE DE L’ACTION

MAN-4

PERIODE D’EXECUTION / PRIORITE

RH – COMMUNICATION ET MANAGEMENT DES EQUIPES
Formation : Management de l’innovation
2014 - 2015
Toutes filières
A DEFINIR

FILIERES PRIORITAIRES
MODALITÉS DE FINANCEMENT DE LA FORMATION /
PARTENARIATS/PRESTATAIRES

Objectif de la formation

Connaissances et Savoir-faire

Contenu

Objectifs généraux et objectifs
opérationnels

Connaissances
et
savoir-faire
opérationnels attendus

Public concerné

•

Pour faire face aux évolutions,
fédérer
les
équipes
(commerciales/techniques)
autour du défi de l'innovation.

Connaître et pouvoir appliquer les
mécanismes
du
management
participatif et collaboratif et donner
du sens à la démarche d’innovation.

Programme
Principales
thématiques à
aborder*

•

Expérimenter les principaux
outils et méthodes favorisant
la créativité et l'innovation.

•

Donner du sens à la démarche
d’innovation
dans
l’entreprise.
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Pouvoir mobiliser son équipe autour
du défi de l’innovation.
Faire l'autodiagnostic de son équipe
en termes de facilité à innover.
Permettre à ses collaborateurs
d’exprimer leur potentiel créatif et
concrétiser les idées
Favoriser l’ouverture sur l’extérieur

Durée préconisée
Moyens
pédagogiques

Modalités
d’évaluation
Type de validation

Cette formation s'adresse à un public de dirigeants, de managers et de
chercheurs, exerçant
des responsabilités dans le domaine du
développement de la bio économie.
Les principes du mode de management participatif et collaboratif dans
l’entreprise, autour du groupe projet innovant
Repérer les innovateurs dans l’entreprise et les stimuler
La réunion créative
Transformer l’idée créative en réalité concrète correspondant aux capacités
et aux possibilités de l’entreprise grâce à la co construction
Vendre l’innovation en interne en en faisant ressortir les bénéfices
Rendre visible l’innovation pour lever les résistances au changement
Promouvoir la veille créative et le benchmarkaing. Favoriser les visites de
salons spécialisés avec ses collaborateurs.
Encourager le rapport d’étonnement et l’utilisation de leviers « externes »
innovants.
3 jours
Le participant s’appuiera sur la connaissance de son entreprise et de son
environnement qui lui servira de fil conducteur pour la mise en pratique
des méthodes et outils.
Etude de cas et mises en situation. Pratique de la réunion créative en
atelier. Travaux personnels et collectifs tutorés et recherche individuelle.
Remise de supports pédagogiques et documentation.
Evaluation de la formation à chaud

« Attestation de suivi ou de présence » selon règlementation en vigueur
* programme donné à titre indicatif et modifiable

RH – COMMUNICATION ET MANAGEMENT DES EQUIPES
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V. SECURITE-QUALITE-HYGIENE-ENVIRONNEMENT
SQHE-1 : Formation « Prévenir et réduire les risques professionnels RPS/TMS ».
SQHE-2 : Formation « Le Document Unique d’Evaluation des Risques ».
SQHE-3 : Formation « La norme ISO 9001 – Système de management de la qualité ».
SQHE-4 : Formation « Sécurité des denrées alimentaires (HACCP) »

THEMATIQUE
N° / INTITULE DE L’ACTION
PERIODE D’EXECUTION / PRIORITE
FILIERES PRIORITAIRES

SQHE-1

MODALITÉS DE FINANCEMENT DE LA FORMATION/PARTENARIAT/
PRESTATAIRES

Objectif de la formation

Connaissances et Savoir-faire

Objectifs généraux et objectifs
opérationnels

Connaissances et savoirfaire
opérationnels
attendus

Acquérir des connaissances de
base en santé et sécurité au
travail.
S'initier
aux
méthodes
indispensables pour participer
activement à l'analyse des
risques professionnels.
Définir la notion de risques
professionnels : les TMS, les
RPS.
Dépister les TMS et évaluer les
risques dans l'entreprise.

Maîtriser
des
outils
d'analyse
et
d'action
transposables
à
tout
secteur d'activité.
Elaborer et mettre en
place une démarche de
prévention collective des
risques
professionnels/TMS.
Encourager
l’intégration
des risques professionnels
(TMS mais surtout RPS)
dans le document unique.
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SECURITE/QUALITE/HYGIENE/ENVIRONNEMENT
Formation : prévenir et réduire les risques professionnels / RPS &TMS
2014 - 2015
Toutes filières
A DEFINIR
Contenu

Public concerné

Programme /
Principales
thématiques à
aborder*

Durée préconisée
Moyens pédagogiques

Modalités d’évaluation
Type de validation

Cette formation s'adresse à un public de producteurs, de managers, de cadres, exerçant
des responsabilités dans le domaine de l’agriculture, de l’agroalimentaire, de la nutrition
et du développement de la bio économie.
Les bases en prévention :
Enjeux et valeurs, acteurs internes et externes, accidents du travail et maladies
professionnelles, risques professionnels (TMS/RPS).
Connaître les normes et la réglementation en matière de prévention des TMS et leurs
conséquences pour l’entreprise. (DUER/Responsabilité de l’employeur)
Initiation à l'évaluation des risques professionnels, à la méthodologie d’analyse
d’accident ou d’une situation de travail.
Objectifs, méthodologie, identification et classement des risques...
Faits et opinions, recherche et examen des faits, mise en ordre des causes, recherche de
solutions...
Notions de base en ergonomie, méthodologie d'analyse, charge physique et mentale.
Constituer un groupe de travail incluant tous les acteurs
Mettre en place une démarche collective de prévention des risques. Construire une grille
d’analyse des risques / TMS
Dresser le panorama des contraintes professionnelles du salarié : physiques et
psychosociales. Faire vivre une démarche de prévention
3 jours
Le participant s’appuiera sur ses connaissances, ses expériences et son environnement
qui lui serviront de fil conducteur pour la mise en pratique des méthodes et outils.
Illustration par des exemples pratiques, illustrations. Travail en groupe, échanges de
pratiques, Mise en situations, Etudes de cas. Supports pédagogiques et documentation
remis aux participants.
Evaluation de la formation à chaud
« Attestation de suivi ou de présence » selon règlementation en vigueur

* programme donné à titre indicatif et modifiable

SECURITE/QUALITE/HYGIENE/ENVIRONNEMENT

THEMATIQUE
N° / INTITULE DE L’ACTION

SQHE-2

PERIODE D’EXECUTION / PRIORITE

SECURITE/QUALITE/HYGIENE/ENVIRONNEMENT
Formation : Document Unique d’Evaluation des Risques
2014 - 2015
Toutes filières
CRITT REUNION

FILIERES PRIORITAIRES
MODALITÉS DE FINANCEMENT DE LA
FORMATION /PARTENARIATS/PRESTATAIRES

Objectif de la formation

Connaissances et Savoir-faire

Objectifs généraux et objectifs
opérationnels

Connaissances et savoir-faire
opérationnels attendus

Identifier les risques liés à son
activité professionnelle.
Apprendre à classer les risques par
criticité.
(Gravité
/
probabilité
d'apparition).

Elaborer et faire vivre son
DUER et le plan de prévention
des risques de son entreprise :
• Identifier les unités de travail
de l'entreprise.

Rédiger le document unique et
préconiser des actions correctives.
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•Inventorier
les
risques
professionnels liés à leurs
activités.
•Hiérarchiser les risques.
• Proposer des mesures
correctives face à une
situation à risques.
• Maîtriser l'outil de
réalisation et
d'actualisation du
document unique.

Contenu
Public concerné

Programme
Principales
thématiques à
aborder*

Durée préconisée
Moyens
pédagogiques

Modalités
d’évaluation
Type de validation

Cette formation s'adresse à un public de dirigeants, de manageurs, de membres
du CHSCT, de responsables RH ou SQHE, exerçant des responsabilités dans le
domaine de l’agriculture, de l’agroalimentaire, de la nutrition et du
développement de la bio économie.
Sante et sécurité au travail / Le cadre réglementaire et les enjeux de la
prévention :
• la prévention des risques professionnels : contexte et enjeux
• l’obligation de Sécurité : contenu et responsabilités de l’employeur
• le Décret du 5 novembre 2001 : Le Document Unique
Mise en situation : la rédaction du document unique
• les principes d'évaluation et de hiérarchisation des risques professionnels
• formation aux outils de réalisation et d’actualisation du Document Unique
2 jours
Le participant s’appuiera sur la connaissance de son exploitation, de son
entreprise et de son environnement qui lui servira de fil conducteur pour la mise
en pratique des méthodes et outils.
Illustration par des exemples pratiques, travail en groupe. Partage d’expérience
et échanges. Etudes de cas.
Supports pédagogiques et documentation remis aux participants.
Evaluation de la formation à chaud

« Attestation de suivi ou de présence » selon règlementation en vigueur
* programme donné à titre indicatif et modifiable

SECURITE/QUALITE/HYGIENE/ENVIRONNEMENT

THEMATIQUE
N° / INTITULE DE L’ACTION

SQHE-3

PERIODE D’EXECUTION / PRIORITE

SECURITE/QUALITE/HYGIENE/ENVIRONNEMENT
Formation : la norme ISO 9001 système de management de la qualité
2014 - 2015
Toutes filières
CRITT REUNION

FILIERES PRIORITAIRES
MODALITÉS DE FINANCEMENT DE LA FORMATION/
PARTENARIATS/PRESTATAIRES

Objectif de la formation
Contenu
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Connaissances et Savoir-faire

Objectifs généraux et objectifs
opérationnels

Connaissances et savoir-faire
opérationnels attendus

Fidélisation
des
clients,
Accroissement des parts de
marché, réduction des coûts de
non-qualité, conservation de
connaissances et des pratiques
d’entreprise, intégration plus
efficace
des
nouveaux
collaborateurs.
Se distinguer des concurrents,
conquérir et maintenir des gros
marchés.
Enjeux humains et techniques :
formation
du
personnel,
intégration
des
nouveaux
collaborateurs, opportunité pour
faire bouger l’entreprise, réveiller
les acteurs assoupis.
Autre enjeu possible : répondre à
la réglementation en vigueur

Assimiler les principes de base
du
Management
de
la
Qualité (orientation
client,
implication
du
personnel,
approche
processus,
amélioration continue) pour
mieux comprendre le principe,
les enjeux et les limites pour
une mise en œuvre dans sa
structure.
Comprendre l’esprit de la
norme Qualité ISO 9001

Etre capable de retransmettre
cette formation qualité dans
l’entreprise afin de mettre en
place le management de la
qualité au travers de la
démarche ISO 9001

Public concerné

Cette formation s'adresse à un public de producteurs, de managers, de cadres,
exerçant
des responsabilités dans le domaine de l’agriculture,
de
l’agroalimentaire, de la nutrition et du développement de la bio économie.

Programme /
Principales
thématiques à
aborder*

Diagnostic Qualité ISO 9001 initial
Sensibilisation à la qualité, perception de la non qualité(les bénéfices qui seront
enregistrés par l’entreprise par le personnel) /L’engagement personnel du dirigeant dans le
projet Qualité : la Qualité commence au sommet / l’approche participative avec le
personnel
Formation à la norme qualité ISO9001 et définition d’une nouvelle organisation conforme
à la norme
Mise en œuvre de la première réunion d’amélioration de l’organisation Qualité ISO 9001
Formation des auditeurs qualité ISO 9001
La réalisation du premier audit Qualité
La prise en compte des difficultés du personnel dans l’application des nouvelles procédures
et prise en compte des suggestions
La Mise en place des réunions régulières qualité ( cercle de qualité).

Durée préconisée
Moyens
pédagogiques

3 jours
Le participant s’appuiera sur ses connaissances, son expérience et son
environnement qui lui serviront de fil conducteur pour la mise en pratique des
méthodes et outils.
Illustration par des exemples pratiques, travail en groupe. Echanges de pratiques
et d’expériences. Etudes de cas.
Supports pédagogiques et documentation remis aux participants.
Evaluation de la formation à chaud

Modalités
d’évaluation
Type de validation

« Attestation de suivi ou de présence » selon règlementation en vigueur
* programme donné à titre indicatif et modifiable

SECURITE/QUALITE/HYGIENE/ENVIRONNEMENT

THEMATIQUE
N° / INTITULE DE L’ACTION

SECURITE/QUALITE/HYGIENE/ENVIRONNEMENT
Formation : Sécurité des denrées alimentaires (HACCP) (CRITT)
2014 - 2015

SQHE-4

PERIODE D’EXECUTION / PRIORITE
FILIERES PRIORITAIRES
MODALITÉS DE FINANCEMENT DE LA
FORMATION/PARTENARIATS/PRESTATAIRES

Productions végétales agricoles et halieutiques / Agroalimentaire / Nutrition santé
CRITT REUNION

Objectif de la formation

Connaissances et Savoir-faire

Objectifs généraux et objectifs
opérationnels

Connaissances et savoir-faire
opérationnels attendus

Apports des éléments sur les
actions
prioritaires
de
surveillance et correctives à
mettre en place afin de garantir
la mise en application de la
méthode HACCP.
Permettre à l’encadrement de
prendre conscience de l’intérêt
de mobiliser les équipes sur la
question
de
la
sécurité
alimentaire
et éviter les
situations de blocage.
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S’approprier les outils pour la
mise en place de la méthode
HACCP.
Avoir une vision globale du rôle
de l’encadrement en matière
d’hygiène et de sécurité des
aliments,
- Comprendre les enjeux de la
communication
interne
et
identifier les outils utilisables sur
le terrain,
- Intégrer la notion de qualité
dans
la
mission
d’un
responsable
et
préciser
l’arbitrage qualité/production.

Contenu
Public concerné

Cette formation s'adresse à un public de producteurs et de transformateurs exerçant
des responsabilités dans le domaine de l’agroalimentaire et du développement de la
bio économie.

Programme /
Principales
thématiques à
aborder*

Pourquoi la sécurité alimentaire ?
La méthode HACCP et sa réglementation
- Définition de la méthode HACCP
- Nouvelle approche et contexte réglementaire
- La procédure de traçabilité et de gestion de produits non conformes, une procédure
obligatoire et utile.
La méthode HACCP = application pratique
Lister les dangers potentiels associés à chacune des étapes de la fabrication, conduire une
analyse des dangers et définir les mesures de maîtrise de ces dangers / Les 7 principes et les 12
étapes de la méthode. Son application en restauration
Notion d’autocontrôle. Elaboration du plan HACCP
- Réalisation du diagramme de fabrication - Travail en groupe
- Analyse des dangers rencontrés en production selon la règle / rechercher les mesures
préventives
- Etablir les seuils critiques
Suivi du plan de maîtrise sanitaire
- Prendre les mesures correctives en cas de non conformité

Durée préconisée
Moyens
pédagogiques

2 jours
Le participant s’appuiera sur ses connaissances, son expérience et son environnement
qui lui serviront de fil conducteur pour la mise en pratique des méthodes et outils.
Illustration par des exemples pratiques. Travail de groupe : session interactive et
participative. Supports pédagogique et documentation remis aux participants.
Evaluation de la formation à chaud

Modalités
d’évaluation
Type de validation

« Attestation de suivi ou de présence » selon les règlements en vigueur
* programme donné à titre indicatif et modifiable

SECURITE/QUALITE/HYGIENE/ENVIRONNEMENT
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VI. TECHNIQUE
TECH-1 : Formation « Marketing de nouveaux produits».
TECH-2 : Sensibilisation des agriculteurs aux solutions existantes et aux itinéraires techniques en matière
d’agriculture raisonnée.
TECH-3 : Sensibilisation des agriculteurs sur la pénétration des techniques de culture sous abris et hors sol.
TECH-4 : Sensibilisation à l’agro-écologie.
TECH-5 : Sensibilisation à l’alimentation animale et risques sanitaires.
TECH-6 : Sensibilisation à la valorisation matière de la biomasse.
TECH-7 : Sensibilisation à la valorisation énergétique de la biomasse.
TECH-8 : Sensibilisation à l’éco extraction (procédés, produits, marchés).
TECH-9 :

Sensibilisation

à

la

nutrition

santé.

THEMATIQUE
N° / INTITULE DE L’ACTION

TECHNIQUE
Formation : Marketing de nouveaux produits
2014 - 2015

TECH-1

PERIODE D’EXECUTION / PRIORITE

Toutes filières

FILIERES PRIORITAIRES
MODALITÉS DE FINANCEMENT DE LA
FORMATION /PARTENARIATS/PRESTATAIRES

Objectif de la formation
Contenu

A DEFINIR
Connaissances et Savoir-faire
Public concerné

Objectifs généraux et objectifs
opérationnels

Connaissances et savoir-faire
opérationnels attendus

Rappeler
les
principes
du
marketing en les adaptant aux
spécificités des produits nouveaux.

Mettre en œuvre les principes
du marketing adapté aux
produits nouveaux.

Positionner le nouveau produit
dans
son
environnement
économique

Identifier la clientèle de sa zone
de commercialisation et la
concurrence qui s’y rattache.

Percevoir
et
concurrence

Mettre en place les moyens
pour réaliser et tester un
prototype.
Construire un plan marketing.

évaluer
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la

Produire un prototype et tester la
réponse de la clientèle en
grandeur réelle.

Programme /
Principales
thématiques à
aborder*

Durée préconisée
Moyens
pédagogiques

Elaborer un plan marketing.
Modalités
d’évaluation
Type de validation

Cette formation s'adresse à un public de cadres ou de managers membres du Pôle,
exerçant des responsabilités dans le domaine du développement de la bio
économie.
Les principes du marketing adapté aux produits nouveaux, accompagné d’une
ananlyse d’une ou plusieurs réussite d’introduction de nouveaux produits sur le
marché local ou Zone OI.
Comment positionner un nouveau produit ( analyse de la clientèle / percevoir les
tendances du marché/ carractéristique du produit / Produits de rupture ou
incrémentale )
Les outils d’évaluation de la concurrence
Production d’un prototype ( produit unique ou gamme de produits/ qui le met en
œuvre ? )
Mettre en place des outils de test et analyser les résultats afin de revoir la copie, si
besoin.
Le plan marketing pour un nouveau produit /sélection des prescripteurs qui
peuvent crédibliser le produit par rapport au marché.
6 jours par sessions de deux jours sur 3 mois
Formation action. Apport théoriques et pratiques
Le participant s’appuiera sur la connaissance de son entreprise et de son
environnement qui lui servira de fil conducteur pour la mise en pratique des
méthodes et outils.
Etudes de cas et mises en situation. Pratique de la réunion créative en atelier.
Travaux personnels tutorés à distance.
Remise de supports pédagogiques et documentation aux participants.
Evaluation de la formation à chaud
« Attestation de suivi ou de présence » selon règlementation en vigueur

* programme donné à titre indicatif et modifiable

TECHNIQUE

THEMATIQUE
N° / INTITULE DE L’ACTION

TECHNIQUE
Formation : sensibilisation des agriculteurs
aux solutions existantes et aux itinéraires techniques en matière d’agriculture raisonnée
2014 - 2015

TECH-2
PERIODE D’EXECUTION / PRIORITE

Productions végétales agricoles
OPCA VIVEA / CHAMBRE AGRICULTURE – A DEFINIR

FILIERES PRIORITAIRES
MODALITÉS DE FINANCEMENT DE LA
FORMATION /PARTENARIATS/PRESTATAIRES

Objectif de la formation
Contenu

Connaissances et Savoir-faire

Objectifs généraux et objectifs
opérationnels

Connaissances et savoir-faire
opérationnels attendus

• Sensibilisation aux principes
fondamentaux de
l’agriculture raisonnée.

Prendre
conscience
de
la
dimension citoyenne que porte
l’agriculture raisonnée en matière
de qualité de produits et de
préservation de l’environnement.

• Connaissance des pratiques et
solutions existantes
concernant l’agriculture
raisonnée à la Réunion.
• Les diverses étapes de mise en
place de l’agriculture
raisonnée ( techniques
/Juridique )
• Connaître les avantages et les
contraintes de l’itinéraire
qui mène à la pratique de
l’agriculture raisonnée.
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Public concerné

Cette formation s'adresse à un public de responsables d’exploitations agricoles
impliqués dans le développement de la bio économie.

Programme
Principales
thématiques à
aborder*

Les principes fondamentaux de l’agriculture raisonnée et leur dimension
citoyenne
. Assurer un revenu agricole
. Garantir la qualité des produits
. Agir positivement en faveur de l’environnement
Analyse sur le terrain des solutions employées sur des exploitations agricoles ( ex
ECOFRU )
Gestion de l’eau
Gestion des nuisibles (ravageurs /insectes…)
Gestion des pesticides et des engrais (quelles sont les alternatives )
Comment établir un itinéraire technique et juridique qui mène à la pratique de
l’agriculture raisonnée, le contrat passé entre l’agriculteur et la société ( Procédure
d’assurance formelle écrite et opposable par un tiers)
2 jours dont une journée de visite terrain
Le participant s’appuiera sur la connaissance de son exploitation et de son
environnement qui lui servira de fil conducteur pour la perception et la possibilité
de mise en pratique des méthodes et outils.
Etude de cas en groupe. Visite de terrain. Travaux personnels tutorés à distance, si
nécessaire.
Evaluation de la formation à chaud

Etre en mesure d’analyser les
avantages et contraintes de
l’agriculture raisonnée pour son
exploitation.
Au travers de visites de terrain,
évaluer les bénéfices apportés par
les solutions mises en œuvre dans
le
cadre de l’agriculture
raisonnée.

Durée préconisée
Moyens
pédagogiques

Modalités
d’évaluation
Type de validation

« Attestation de suivi ou de présence » selon règlementation en vigueur
* programme donné à titre indicatif et modifiable

TECHNIQUE

THEMATIQUE
N° / INTITULE DE L’ACTION

TECHNIQUE
Formation : sensibilisation des agriculteurs
sur la pénétration des techniques de cultures sous abris et hors sol…
2014 - 2015

TECH-3
PERIODE D’EXECUTION / PRIORITE

Production végétale agricole
OPCA VIVEA / CHAMBRE AGRICULTURE – A DEFINIR

FILIERES PRIORITAIRES
MODALITÉS DE FINANCEMENT DE LA FORMATION/PARTENARIATS/
PRESTATAIRES

Objectif de la formation

Connaissances et Savoir-faire

Objectifs généraux et objectifs
opérationnels

Connaissances et savoir-faire
opérationnels attendus

• Sensibilisation aux principes
fondamentaux de la culture
hors
sol
et
sous
abri(avantages / contraintes).

Comprendre les avantages et
des contraintes que représente
la culture hors sol et sous abri.

• Connaissance des solutions
existantes et fonctionnelles à
La Réunion.
• Les diverses étapes de mise en
place technique de la culture
hors sol sous abri.
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Contenu
Public concerné

Cette formation s'adresse à un public de responsables d’exploitations agricoles
impliqués dans le développement de la bio économie.

Programme
Principales
thématiques à
aborder*

Les principes fondamentaux de la culture hors sol sous abri
. Rapport entre investissement et rendement ( le bénéfice risque en période cyclonique )
. Les différentes techniques (Les solutions nutritives / substrat inerte/ NFT/aéroponie)
. Sécurité des produits, contrôle alimentaire, hydrique, minéral des plantes, coûts
Intrants
Analyse sur le terrain des solutions employées sur des cultures hors sol sous abri
.Gestion des nuisibles (ravageurs /insectes…)
.Contrôle de l’environnement, apports en nutriments, réduction des pesticides
. Augmentation du rendement
. Simplification de la récolte
Comment établir un itinéraire technique
Choix des différentes options / Analyse des côuts
2.5 jours dont une journée de visite terrain

Au travers de visites de terrain,
évaluer les bénéfices apportés
par les solutions mises en
œuvre dans le cadre de la
culture hors sol et sous abri.
Connaître les avantages et les
contraintes
de
l’itinéraire
technique /le contrôle de la
qualité/les enjeux financiers/le
revenu agricole pour une mise
en œuvre éclairée.

Durée préconisée
Moyens
pédagogiques

Le participant s’appuiera sur la connaissance de son exploitation et de son
environnement qui lui servira de fil conducteur pour la perception et la possibilité de
mise en pratique des méthodes et outils.
Etude de cas. Visite de terrain. Travaux personnels et collectifs tutorés.
Remise de supports pédagogiques et documentation aux participants.
Evaluation de la formation à chaud

Modalités
d’évaluation
Type de validation « Attestation de suivi ou de présence » selon règlementation en vigueur
* programme donné à titre indicatif et modifiable

TECHNIQUE

THEMATIQUE
N° / INTITULE DE L’ACTION

TECHNIQUE
Formation : Sensibilisation à l’agro écologie
2014 - 2015

TECH-4

PERIODE D’EXECUTION / PRIORITE

Productions agricoles et halieutiques / Agroalimentaire / Nutrition santé
OPCA VIVEA /CHAMBRE AGRICULTURE – CIRAD/ARMEPHLOR - A DEFINIR

FILIERES PRIORITAIRES
MODALITÉS DE FINANCEMENT DE LA
FORMATION /PARTENARIATS/ PRESTATAIRES

Objectif de la formation

Connaissances et Savoir-faire

Objectifs généraux et objectifs
opérationnels

Connaissances et savoir-faire
opérationnels attendus

Public concerné

Découverte des fondamentaux de
l’agro écologie.

Connaissance des fondamentaux
de l’agroécologie.

Découverte de la biodiversité et
du secteur d’activité bio.

Pouvoir faire une première
analyse des techniques bio dans
les domaines du maraîchage, de
l’agriculture fruitière et de
l’élevage
et
évaluer
la
pertinence de l’agroécologie
dans son activité.

Programme /
Principales
thématiques à
aborder*

Sensibilisation aux techniques
innovantes de développement
d’activités maraîchères, fruitières
et d’élevage.
L’objectif est qu’à la suite de cette
sensibilisation
le
participant
s’oriente vers une formation
action pour faciliter la mise en
œuvre.
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Contenu

Durée préconisée

Cette formation s'adresse à un public de producteurs exerçant des responsabilités
dans le domaine de l’agroalimentaire, de l’agriculture, de l’élevage et du
développement de la bio économie.
Découverte de l’histoire de l’agriculture et de l’élevage biologique
L’importance de l’étude des sols et de l’environnement de l’exploitation
La qualité des semences
Le matériel d’exploitation
L’alimentation animale
La gestion des ravageurs, des mauvaises herbes, des maladies animales
( favroriser la lutte biologique )
La composition des intrants
La certification Bio
Le revenu des agriculteurs ou des éleveurs Bio
Visite de terrain
Visite de trois exploitations différentes : maraîchère, fruitière et d’élevage
3 jours

Moyens
pédagogiques

Le participant s’appuiera sur la connaissance de son exploitation et de son
environnement qui lui servira de fil conducteur pour la perception et la possibilité
de mise en pratique des méthodes et outils.
Illustration par des exemples pratiques sur le terrain
Supports théorique (Powerpoint) et documentation remise aux participants.

Modalités
d’évaluation
Type de validation

Evaluation de la formation à chaud

« Attestation de suivi ou de présence » selon règlementation en vigueur
* programme donné à titre indicatif et modifiable

TECHNIQUE

THEMATIQUE
N° / INTITULE DE L’ACTION

TECH-5

PERIODE D’EXECUTION / PRIORITE

TECHNIQUE
Formation : sensibilisation à l’alimentation animale et risques sanitaires
2014 - 2015

FILIERES PRIORITAIRES
MODALITÉS DE FINANCEMENT DE LA FORMATION/PARTENARIATS
/ PRESTATAIRES

Objectif de la formation

Connaissances et Savoir-faire

Objectifs généraux et objectifs
opérationnels

Connaissances et savoir-faire
opérationnels attendus

• Découverte des fondamentaux
de l’alimentations animale au
travers du code d’usage :
Production et utilisation de
toutes substances entrant
dans l’alimentation animale.

Connaissance des
enjeux
sanitaire et des risques associés
à l’alimentation animale.

• Découverte
des
risques
sanitaires pour le monde
animal
et
pour
les
consommateur.s
•

Se sensibiliser aux évolutions
apportées par l’agro écologie
dans le domaine de la
provende.
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Productions agricoles et halieutiques / Agroalimentaire / Nutrition santé
OPCA VIVEA/ CHAMBRE AGRICULTURE / AFTAA – A DEFINIR
Contenu
Public concerné

Programme /
Principales
thématiques à
aborder*

Lire et traduire l’étiquetage.
Prise de conscience des bonnes
pratiques au travers du code
d’usage.
Le participant pourra ainsi
évaluer ses pratiques
et
apporter les correctifs si
nécessaire.

Durée préconisée
Moyens
pédagogiques

Cette sensibilisation s'adresse à un public de producteurs exerçant des
responsabilités dans le domaine de l’élevage, de l’agroalimentaire et du
développement de la bio économie.
Les enjeux sanitaires de l’alimentaion animale
Les répercutions en bout de chaine sur la santé des consommateurs
Le code d’usage de la composition des aliments : Aliments pour animaux/
Ingrédients d’aliments pour animaux /Additifs /Produits médicamenteux
/ Substances indésirables
L’étiquetage : traduction des allégations / la législation
Le stockage des aliments et les risques sanitaires associés / la traçabilité
Distribution des aliments en milieu fermé et au champ
Les dangers pour la santé
Visite de terrain
1 jour + 1 jour de visite terrain
Le participant s’appuiera sur la connaissance de son exploitation et de
son environnement qui lui servira de fil conducteur pour la perception et
la possibilité de mise en pratique des méthodes et outils.
Illustration par des exemples pratiques sur le terrain
Supports pédagogique (Powerpoint) et documentation remis aux
participants).
Evaluation de la formation à chaud

Modalités
d’évaluation
Type de validation « Attestation de suivi ou de présence » selon règlementation en vigueur
* programme donné à titre indicatif et modifiable

TECHNIQUE

THEMATIQUE
N° / INTITULE DE L’ACTION

TECHNIQUE
Formation : Sensibilisation à la valorisation matière de la biomasse
2014 - 2015

TECH-6

PERIODE D’EXECUTION / PRIORITE
FILIERES PRIORITAIRES
MODALITÉS DE FINANCEMENT DE LA FORMATION/PARTENARIATS/
PRESTATAIRES

Productions végétales agricoles et halieutiques / Agroalimentaire / Nutrition santé
ADEME

Objectif de la formation

Connaissances et Savoir-faire

Objectifs généraux et objectifs
opérationnels

Connaissances et savoir-faire
opérationnels attendus

Public concerné

•

Permettre
une
première
approche et se familiariser avec:
- L’utilisation rationnelle des
déchets, produits et coproduits
issus de la biomasse.

Programme /
Principales
thématiques à
aborder*

•

•

Découvrir
le
potentiel
« matière » issue de la
biomasse
Découvrir la nomenclature
des produits, coproduits et
matériaux bio-sourcés issus
de la biomasse ainsi que
l’industrie chimique
de
transformation
qui
s’y
rattache.
L’objectif est qu’à la suite de
cette
sensibilisation
le
participant s’oriente vers
une
formation
action
concernant son secteur
d’activité.
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Contenu

- La production raisonnée des
micro-algues.
- La chimie verte qui transforme
ces produits et sous-produits.
Comprendre les perspectives
innovantes et les enjeux
économiques que cette activité
de valorisation représente et
analyser la pertinence de
l’appliquer à son exploitation.

Cette sensibilisation s'adresse à un public de producteurs, de managers, de cadres,
exerçant des responsabilités dans le domaine de l’agriculture, de
l’agroalimentaire et du développement de la bio économie.
Que représente le potentiel « Matière » issue de la biomasse à la Réunion

Les déchets et leur transformation
Les co-produits et leur mode de valorisation ( Alimentation / les résines
polymers etc.)
Les matériaux bio sourcés et leur utilisation ( isolation, construction)
Les produits issus de la culture de micro algues ( alimentation / cosmétique /
Pharmacie..)
Introduction à la chimise verte et à ses application
Le potentiel d’innovation porté par la valorisation « matière » de la
biomasse
Les enjeux économiques dans une économie insulaire

Durée préconisée

1 jour

Moyens
pédagogiques

Le participant s’appuiera sur la connaissance de son exploitation, de son entreprise
et de son environnement qui lui servira de fil conducteur pour la perception et la
possibilité de mise en pratique des méthodes et outils.
Echange et partage d’expérience. Présentation d’exemples et de cas pratiques.
Supports pédagogique (Powerpoint) et de documentation remis aux participants.

Evaluation de la formation à chaud
Modalités
d’évaluation
Type de validation « Attestation de suivi ou de présence » selon règlementation en vigueur
* programme donné à titre indicatif et modifiable

TECHNIQUE

THEMATIQUE
N° / INTITULE DE L’ACTION

TECHNIQUE
Formation : Sensibilisation à la valorisation énergétique de la biomasse
2014 - 2015

TECH-7

PERIODE D’EXECUTION / PRIORITE

Productions végétales agricoles et halieutiques / Agroalimentaire / Nutrition santé
ADEME

FILIERES PRIORITAIRES
MODALITÉS DE FINANCEMENT DE LA
FORMATION/PARTENAIRIATS/ PRESTATAIRES

Objectif de la formation
Objectifs généraux et objectifs
opérationnels
Découvrir
le
potentiel
énergétique issu de la biomasse
à
la
Réunion.
Nomenclature des déchets, des
produits, coproduits issus de la
biomasse.

Connaissances et Savoir-faire

Contenu

Connaissances et savoir-faire
opérationnels attendus

Public concerné

Permettre
une
première
approche et se familiariser avec:
- L’utilisation rationnelle des
déchets, produits et co-produits
issus de la biomasse.
- La production raisonnée des
micro-algues.
- La chimie verte qui transforme
ces produits et sous-produits en
combustibles, biocarburants et
bio gaz.
Connaissance des perspectives
innovantes et des enjeux
économiques que cette activité
de valorisation représente.

Programme /
Principales
thématiques à
aborder*

TECHNIQUE

Découvrir les divers procédés de
l’industrie chimique
de
transformation
qui
s’y
rattachent afin de produire de
l’énergie.
L’objectif est qu’à la suite de
cette
sensibilisation
le
participant s’oriente vers une
formation action concernant son
secteur d’activité.
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Cette sensibilisation s'adresse à un public de producteurs, de managers,
de cadres, exerçant des responsabilités dans le domaine de l’agriculture
de l’agroalimentaire et du développement de la bio économie.
Que représente le potentiel «Energie » issu de la biomasse à la Réunion
Les déchets : Leur combustion / leur méthanisation
Les co-produits et leur mode de valorisation en bio carburants
La transformation des produits issus de la culture de micro algues (Bio
diésel )
Introduction à la chimie verte et à ses application
Le potentiel d’innovation porté par la valorisation « matière » de la
biomasse
Les enjeux économiques dans une économie insulaire

Durée préconisée

1 jour

Moyens
pédagogiques

Le participant s’appuiera sur la connaissance de son exploitation de son
entreprise et de son environnement qui lui servira de fil conducteur pour
la perception et la possibilité de mise en pratique des méthodes et outils.
Illustration par des exemples pratiques sur le terrain
Supports power point et dossier remis aux participants.
Evaluation de la formation à chaud

Modalités
d’évaluation
Type de validation « Attestation de suivi ou de présence » selon règlementation en vigueur
* programme donné à titre indicatif et modifiable

TECHNIQUE

THEMATIQUE
N° / INTITULE DE L’ACTION

TECHNIQUE
Formation : Sensibilisation à l’écoextraction (procédés , produits ,marchés)
2014 - 2015

TECH-8

PERIODE D’EXECUTION / PRIORITE
FILIERES PRIORITAIRES
MODALITÉS DE FINANCEMENT DE LA FORMATION/PARTENARIATS/
PRESTATAIRES

Productions végétales agricoles et halieutiques / Agroalimentaire / Nutrition santé
POLE TRIMATEC / A DEFINIR

Objectif de la formation

Connaissances et Savoir-faire

Objectifs généraux et objectifs
opérationnels

Connaissances et savoir-faire
opérationnels attendus
• Avoir une première approche
des techniques innovantes
d’éco-extraction des plantes
aromatiques, médicinales, à
parfum, aux fruits et légumes
et des sous-produits de
l’agriculture.
• Identifier les perspectives
innovantes et les enjeux
économiques que cette
activité
de
valorisation
représente a la Réunion.
• Evaluer les opportunités
existantes
dans
notre
département.
• Connaissance de l’ampleur
des marchés des extraits.

•

•

•

Découvrir ce que représente
l’éco-extraction
appliquée
aux plantes aromatiques,
médicinales, à parfum, aux
fruits et légumes et aux
sous-produits
de
l’agriculture.
Prendre connaissance des
divers produits issus de
l’éco- extraction.
Evaluer
les
marchés
potentiels
Sur le plan local, national et
International.
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Contenu
Public concerné

Cette sensibilisation s'adresse à un public de producteurs, de managers, de
cadres, aux chercheurs exerçant des responsabilités dans le domaine de
l’agriculture, de l’agroalimentaire et du développement de la bio économie.

Programme
Principales
thématiques à
aborder*

La Bio diversité végétale à la Réunion et le potentiel exploitable.
L’eco-extraction technique traditionelle et technologie innovante
Hydro distillation traditionnelle / la turbodistillation / l’extraction par ultra
son /l’utilisation des micro ondes.
La diversité des produits de l’éco-extraction :
Huiles essentielles /conservateurs alimentaires /oméga 3 / Médicaments
etc .
Les enjeux économiques pour la Réunion
Les marchés prometteurs.

Durée préconisée

2 jours dont une journée de visite d’entreprises ( exp. Plateforme ECOEX)

Moyens
pédagogiques

Le participant s’appuiera sur la connaissance de son exploitation, de son
entreprise et de son environnement qui lui servira de fil conducteur pour la
perception et la possibilité de mise en pratique des méthodes et outils proposés.
Echanges et partage d’expériences. Visites de terrain.
Remise aux participants de supports pédagogiques (Powerpoint) et
documentation.
Evaluation de la formation à chaud

Modalités
d’évaluation
Type de validation

« Attestation de suivi ou de présence » selon règlementation en vigueur
* programme donné à titre indicatif et modifiable

TECHNIQUE

THEMATIQUE
N° / INTITULE DE L’ACTION

TECHNIQUE
Formation : sensibilisation nutrition santé
2014 - 2015

TECH-9

PERIODE D’EXECUTION / PRIORITE
FILIERES PRIORITAIRES
MODALITÉS DE FINANCEMENT DE LA FORMATION/
PARTENARIATS/ PRESTATAIRES

Objectif de la formation

s

Productions végétales agricoles et hallieutiques / Agroalimentaire / Nutrition santé
CRITT – A DEFINIR

Connaissances et Savoir-faire

Objectifs généraux et objectifs
opérationnels

Connaissances et savoir-faire
opérationnels attendus

•

•

•

•
•

Découvrir les enjeux de la
« nutrition santé » à la
Réunion
en
rapport
notamment
avec
l’épidémiologie concernant
l’obésité et le diabète.
Les
comportements
alimentaires entre tradition
et modernité.
Comment se nourrir à tous
les âges de la vie.
A l’issue de cette formation,
le participant pourra se
diriger vers une formation
structurante sur la nutrition
santé.

•

•
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Avoir une perception du
panorama des maladies
nutritionnelles à la Réunion
(Diabète/Obésité/
Hypertention….).
Pouvoir faire une analyse
des
comportements
alimentaires
locaux
(tradition et modernité).
Connaître les process de
conception des produits ou
compléments alimentaires
adaptés aux besoins de
chaque
type
de
consommateur.

Contenu
Public concerné

Programme /
Principales
thématiques à
aborder*

Durée préconisée
Moyens pédagogiques

Cette sensibilisation s'adresse à un public de producteurs, de managers, de
cadres, aux chercheurs exerçant des responsabilités dans le domaine de
l’agriculture, de l’agroalimentaire, de la nutrition et du développement de la
bio économie.
Les besoins nutritionnels indispensables à la vie .
Les dangers d’une mauvaise nutrition et les patologies associées
( statistique sur le diabète /l’obésité /l’hypertention…à la Réunion)
Les nouveaux comportements alimentaires à la Réunion
Nutrition de l’enfant et ancrage des habitudes alimentaires
Alimentation et santé au travail
Diététique et nutrition du sport
Nutrition et alimentation des personnes âgées
Restauration et équilibre alimentaire
Alimentation biologique un atout nutritionnel
Les compléments alimentaires
1 jour

Le participant s’appuiera sur ses connaissances et expériences et son
environnement qui lui servira de fil conducteur pour la perception et la
possibilité de mise en pratique des méthodes et outils proposés.
Echanges entre participants et application aux spécificités réunionnaises
Supports pédagogiques (Power point et documents) remis aux participants.
Modalités d’évaluation Evaluation de la formation à chaud
« Attestation de suivi ou de présence » selon règlementation en vigueur
Type de validation
* programme donné à titre indicatif et modifiable

TECHNIQUE
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Programme 2016 – 2020

VII.

COMMERCIAL
COM-1 : Formation « Préparer et conduire une négociation commerciale».
COM-2 : Formation-action « Optimisation de son réseau commercial locale ».
COM-3 : Formation-action « Connaître et maîtriser les techniques de prise de parole en public ».

THEMATIQUE
N° / INTITULE DE L’ACTION

COMMERCIAL
Formation : Préparer et conduire une négociation commerciale
2016 - 2020

COM-1

PERIODE D’EXECUTION / PRIORITE

Toutes filières
ANIA– A DEFINIR

FILIERES PRIORITAIRES
MODALITÉS DE FINANCEMENT DE LA
FORMATION /PARTENARIATS/PRESTATAIRES

Objectif de la formation
faire
Contenu
Objectifs
généraux
objectifs opérationnels
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Connaissances et SavoirPublic concerné

et

Connaissances et savoir-faire
opérationnels attendus

Perfectionner
sa
méthodologie de préparation
des
négociations
commerciales.

Appliquer
les
principes
énoncés dans le cadre de son
activité.

Intégrer les contraintes et
opportunités de la LME dans
la relation commerciale.
Tirer parti de son expérience
commerciale et de l’évolution
des attentes de ses clients.
Connaître la règlementation
en vigueur en matière de
négociation commerciale (Loi
Hamon)

Programme /
Principales
thématiques à
aborder*

Construire un argumentaire
personnalisé,
un
plan
d’affaires.
Acquérir de l’assurance pour
négocier.
Développer la performance de
son activité grâce à des
négociations
commerciales
maîtrisées.

Durée préconisée
Moyens
pédagogiques

Cette formation s'adresse à un public de cadres de managers ou de producteurs exerçant
des responsabilités dans le domaine de l’agriculture, de l’agroalimentaire et du
développement de la bio économie.
Pourquoi et comment construire des Conditions Générales de Vente (CGV)
Contrôler le rapportCGV / CGA dans le cadre de la négociation commerciale
Les principales clauses des CGV : Commande/ Livraison/ Tarif/ Paiement/ Clause de
réserve de propriété/ Loi applicable et tribunal compétent
Tarif: la force du tarif/ Tarif spécifique/ Variation de tarif
• Pourquoi plusieurs tarifs ?/ Préparer une baisse technique
Créer une différenciation entre les clients sans discrimination
• Règles en vigueur et sanctions/ Conditions d’application à l’international
Favoriser l’équilibre de la relation : Etre vigilant vis-à-vis des pratiques abusives
La mutation logistique : Traduction juridique des enjeux opérationnels/
Marchandises gratuites : Précautions à prendre
La formalisation contractuelle des négociations : Plan d’affaires / application de la loi
Hamon dans les DOM TOM
1 jour
Le participant s’appuiera sur la connaissance de son activité et de son environnement qui
lui servira de fil conducteur pour la perception et la possibilité de mise en pratique des
méthodes et outils.
Apport théoriques et pratiques. Illustration par des exemples pratiques
Etudes de cas. Supports pédagogique (Powerpoint) et documentation remise aux
participants.
Evaluation de la formation à chaud

Modalités
d’évaluation
Type de validation
« Attestation de suivi ou de présence » selon règlementation en vigueur
* programme donné à titre indicatif et modifiable

COMMERCIAL

THEMATIQUE
N° / INTITULE DE L’ACTION

COM-2

PERIODE D’EXECUTION / PRIORITE

COMMERCIAL
Formation action : optimisation de son réseau commercial local
2016 - 2020
Toutes filières
ANIA - A DEFINIR

FILIERES PRIORITAIRES
MODALITÉS DE FINANCEMENT DE LA
FORMATION/PARTENARIATS/PRESTATAIRES

Objectif de la formation
Contenu
Objectifs généraux et objectifs
opérationnels

Connaissances et Savoir-faire
Connaissances et savoir-faire
opérationnels attendus

• Pouvoir définir ses objectifs
commerciaux prioritaires.

•

• Identifier
ses
réseaux
existants et optimiser leur
valeur.

•

• Acquérir méthode et outils
pour
entretenir
son
réseau.
• Adopter
la
attitude ».

« réseau
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•
•

Pouvoir
préciser
ou
repréciser ses objectifs
commerciaux annuels.
Conforter
son
réseau
existant
en l’élargissant
judicieusement grâce à
l’ensemble
des
outils
concrets et virtuels afin
d’augmenter sa clientèle ou
ses points de vente.
Développer de nouveaux
réseaux.
Elaboration
d’un
plan
réseau.

Public concerné

Programme /
Principales
thématiques à
aborder*

Durée préconisée
Moyens
pédagogiques

Cette formation action s'adresse à un public de dirigeants, de cadres, de commerciaux
exerçant des responsabilités dans le domaine de l’agriculture, de l’agroalimentaire, de
la nutrition et du développement de la bio économie.
Définir une stratégie commerciale et déterminer des objectifs commerciaux
Pourquoi optimiser mon réseau local ? (devis de temps / bénéfices attendus)
▪ Répertorier et organiser ses contacts.
▪ Les différents réseaux.
▪ Les différentes approches et pièges à éviter.
▪ Identifier ses cibles : prendre contact, se faire connaître, engager les relations.
▪ Exploiter les possibilités du Web (site internet / réseaux sociaux)
Détecter les prospects et les opportunités commerciales
Organiser la relance grâce à un plan méthodique
Mettre en place un principe d’échange, de réciprocité (affaires / points de vente)
Consolider les liens avec ses partenaires
Pratiquer le gentleman agrément avec ses concurrents
Adhérer à une organisation professionnelle
3 jours
Le participant s’appuiera sur la connaissance de son exploitation, de son entreprise et
de son environnement qui lui servira de fil conducteur pour la mise en pratique des
méthodes et outils.
Illustration par des exemples pratiques, travail en atelier tutoré, recherches
individuelles et collectives. Mises en situations, Etudes de cas en lien avec le contexte
local.
Supports pédagogiques et documentation remis aux participants.
Evaluation de la formation à chaud

Modalités
d’évaluation
Type de validation
« Attestation de suivi ou de présence » selon règlementation en vigueur
* programme donné à titre indicatif et modifiable

COMMERCIAL

THEMATIQUE
N° / INTITULE DE L’ACTION

COMMERCIAL
Formation action : Connaitre et maîtriser les techniques de prise de parole en public
2016 - 2020

COM-3

PERIODE D’EXECUTION / PRIORITE

Toutes filières
NEXA – A DEFINIR

FILIERES PRIORITAIRES
MODALITÉS DE FINANCEMENT DE LA
FORMATION/PARTENARIATS/PRESTATAIRES

Objectif de la formation

Connaissances et Savoir-faire

Objectifs généraux et objectifs
opérationnels

Connaissances et savoirfaire
opérationnels
attendus.
•
Adopter
un
comportement et une
gestuelle appropriés.

•
Maîtriser les techniques
d'expression orale pour capter
l'attention et convaincre.
•
Apprendre à contrôler
sa respiration, sa voix, son
souffle et maîtriser son trac.
•
Rythmer et construire
son
argumentaire,
sa
présentation pour être écouté
et compris.
•
Savoir
gérer
les
interruptions
et
les
perturbations sans se laisser
déstabiliser.
•
Savoir distribuer la
parole
auprès
de
ses
interlocuteurs.
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•
Etre
plus
performant
dans
ses
négociations et mieux
convaincre
ses
interlocuteurs
(clients/
fournisseurs/ financeurs).

Public concerné

Programme /
Principales
thématiques à
aborder*

Durée préconisée
Moyens
pédagogiques

Contenu
Cette formation action s'adresse à un public de producteurs, de managers, de cadres, et
à l’ensemble des adhérents du Pôle exerçant des responsabilités dans le domaine de
l’agriculture, de l’agroalimentaire, de la nutrition et du développement de la bio
économie.
Préparer et intégrer son intrervention
Les 5 mots clefs / les fiches/l’utilisation rationelle du power point / le rythme de la
présentation /gestion du temps
Savoir gérer son stress et se détendre
Maîtrise de la respiration /Maîtriser et porter sa voix /la diction/ le débit…
Savoir traiter efficacement les imprévus, les oppositions
Les problèmes techniques / les retards etc. / pratiquer la catastrophe stratégie
Valoriser et manager son image
La vêture appropriée /l’importance des codes / la gestuelle/ les déplacements
Développer une sécurité intérieure
Rester en congruence entre ses attitudes et le message porté
Savoir distribuer la parole et animer des questions réponses
3 jours
Le participant s’appuiera sur la connaissance de son exploitation, de son entreprise et de
son environnement qui lui servira de fil conducteur pour la mise en pratique des
méthodes et outils.
Illustration par des exemples pratiques, travail en atelier tutoré pour construire son
intervention. Mise en situations filmées, analyse par les participants, feed-back. Théâtre
d’entreprise. Supports pédagogiques et documentation remis aux participants.
Evaluation de la formation à chaud

Modalités
d’évaluation
« Attestation de suivi ou de présence » selon règlementation en vigueur
Type de validation
* programme donné à titre indicatif et modifiable

COMMERCIAL
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VIII.

LANGUE ETRANGERE

LANG-1 : Formation « Anglais et anglais technique».

THEMATIQUE
N° / INTITULE DE L’ACTION

LANGUE
Formation : anglais et anglais technique
2016 - 2020

LANG-1

PERIODE D’EXECUTION / PRIORITE

Toutes filières
A DEFINIR

FILIERES PRIORITAIRES
MODALITÉS DE FINANCEMENT DE LA
FORMATION /PARTENARIATS/ PRESTATAIRES

Objectif de la formation

Objectifs généraux et objectifs
opérationnels

Connaissance de la langue
anglaise écrite et orale pour
pouvoir s’exprimer avec aisance
dans le cadre d’une conversation,
d’un échange ou pour pouvoir
s’informer au niveau international.
Connaissance
de
l’Anglais
technique en rapport notamment
avec le secteur de la Bio
Economie.
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Connaissances et Savoir-faire

Connaissances et savoir-faire
opérationnels attendus
Pouvoir tenir une conversation
en anglais.
Connaître le lexique technique
propre à son activité pour
pouvoir lire une documentation
technique ou assister à des
réunions liées à son activité.

Contenu
Public concerné

Programme /
Principales
thématiques à
aborder*

Durée préconisée
Moyens
pédagogiques

Modalités
d’évaluation
Type de validation

Cette formation s'adresse à un public de producteurs, de managers,
exerçant des responsabilités dans le domaine de l’agriculture, de
l’agroalimentaire, de la nutrition et du développement de la bio
économie et souhaitant s’orienter vers l’exportation.
Evaluation du niveau individuel en Anglais
Mise en place d’un programme personnalisé
Apprentissage du vocabulaire de base
Apprentissage du vocabulaire commercial et technique
Visualisation de vidéos sur des conférences ou des données techniques
qui concernent mon activité, ma filière.
Training individuel et collectif.
1 /2 journée par semaine durant 3 à 6 mois, selon évaluation
Le participant s’appuiera sur sa connaissance, ses expériences et son
environnement qui lui servira de fil conducteur pour la mise en pratique
des méthodes et outils.
Illustration par des exemples pratiques, travail en atelier tutoré
(laboratoire de langue). Supports audios et vidéos.
Présentation de cas concrets préparés par les participants et prise de
parole en anglais.
Réunions de training initiées par les participants.
Evaluation de la formation à chaud. Evaluation de l’acquisition des acquis.
« Attestation de suivi ou de présence »

* programme donné à titre indicatif et modifiable

LANGUE ETRANGERE

