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NatUp créé un renouvellement du Certiphyto
100% digital
Sur les seuls adhérents de NatUp, 1 300 certificats à l’utilisation de produits phytosanitaires dit
CERTIPHYTO(1) , indispensables à l’exercice du métier d’agriculteur, doivent être renouvelés d’ici le 31 juillet
2021. Face à cette demande importante et au contexte sanitaire, le ministère de l’agriculture a autorisé des
formations ouvertes et à distance (FOAD). NatUp a développé un module 100% digital pour les agriculteurs
adhérents de la coopérative.
En effet, agréée organisme de formation(2) depuis 2010, la coopérative forme régulièrement ses adhérents au Certiphyto, tant en formation initiale
que pour leur renouvellement. 700 agriculteurs auront été formés d’ici cet été en présentiel et ce, principalement pour des renouvellements.
Pour répondre à ce besoin important, la coopérative crée un module digital faisable entièrement à distance… mais pas sans échange humain. Il
est accessible dès cette semaine.
« Nous avons établi un parcours ludique, illustré, pédagogique, ponctué de vidéos et de quiz. L’agriculteur est actif et clique pour passer d’une
animation à une autre. Les supports pédagogiques sont commentés par un expert pour approfondir le sujet. L’agriculteur peut revenir en arrière
autant que nécessaire et une barre de progression dans la formation lui indique son avancement » explique Jean-Pierre Tournerie, expert
formation du groupe.
Les leçons à parcourir durent 2 à 18 min chacune. Ceci permet à l’apprenant de suivre la formation au gré de ses disponibilités en s’adaptant aux
travaux de l’exploitation. Une souplesse bienvenue sur les mois à venir. Au total, il y a 5h30 de contenu à parcourir en toute autonomie sur une
semaine qui se clôture par 1h30 de classe virtuelle. Des questionnaires d’évaluation viennent ponctuer la formation pour stimuler l’apprenant
régulièrement et conclure chaque chapitre : 80% de bonnes réponses sont requises, assurant ainsi que l’agriculteur a mis à jour ses
connaissances en termes de réglementation sur la santé, l’environnement et l’agro-écologie.
La formation est 100% digitale mais pas dénuée de contact ! « C’est important pour nous, coopérative, mais c’est d’autant plus important vu le
contexte sanitaire actuel. A tout moment de sa formation, le stagiaire peut être mis en relation avec un intervenant NatUp pour une question
informatique ou technique. Lors de la classe virtuelle de clôture de la formation, il pourra échanger avec d’autres agriculteurs qui ont suivi la
même formation en même temps et partager avec deux formateurs » explique Anne Plovie, en charge de la formation des agriculteurs chez
NatUp.
La satisfaction de l’agriculteur est évaluée à chaque leçon et de façon globale en fin de parcours. Autant d’éléments qui permettront à la
plateforme pédagogique de s’améliorer pour les suivants.
Le coût de la formation est intégralement pris en charge par Vivéa pour tout exploitant agricole à jour de ses cotisations MSA, comme une
formation en présentiel. Le programme, lui, est lié au cahier des charges officiel et traite de la réglementation sur la santé, la sécurité et
l’environnement quant à l’utilisation des produits de protection des plantes et aussi d’agro-écologie et de lutte intégrée.
Les inscriptions à ces sessions sont limitées à 10 agriculteurs par semaine. Elles se font sur le site internet de la coopérative (easycoop.coop),
auprès de l’interlocuteur habituel de l’adhérent, mais aussi sur le catalogue de formations en ligne du Vivéa. En parallèle, les formations en
présentiel se poursuivent également.
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(1) Ces renouvellements ne concernent que les Certificat Individuel Décideur en Entreprise Non Soumise à Agrément (DENSA). D’autres dispositifs sont prévus pour les
entreprises de travaux agricoles.
(2) NatUp s’est lancée dans la conception et l’animation de formations en 2010 et ne cesse d’étoffer le catalogue de formation pour accompagner ses adhérents dans
l’amélioration de leurs compétences (préparation à la certification HVE, amélioration de la fertilité des sols, amélioration de la rentabilité des ateliers bovins viande, …). NatUp a
été labellisé Datadock en 2017 et est en train de passer la certification Qualiopi pour apporter encore plus de professionnalisme et de garantie à ses agriculteurs stagiaires.

