CONDITIONS FINANCIERES
LE FINANCEMENT DE VOS FORMATIONS
Les contributeurs VIVEA bénéﬁcient d’une prise en charge partielle ou totale de leur formation. Le coût
d’inscription est la partie résiduelle non prise en charge.
A compter du 1er septembre 2016 et jusqu’au 31 mars 2017, les formations pour les éleveurs (bovins
viande, bovins lait et porcins) sont prises en charges en totalité par le VIVEA.
Quel que soit votre participation ﬁnancière, vous bénéﬁciez toujours d’un crédit d’impôt s’élevant à
9,67 € par heure de formation à hauteur de 40 h maximums (soit 67,69 € par jour dans la limite de
5 jours de formation).

Contributeur VIVEA : 35 €/jour
Hors formation ciblant les personnes en démarche d’installation
ou de création d’entreprise ou les futurs cédants.

Autre public : 175 €/jour

Crédit d’impôt* : 67,69 €/jour
*Pour les chefs d’exploitation dans la limite de 40h de formation
par an soit 9,67 € /heure de formation.

FORMEZ VOS SALARIÉS
Le métier évolue pour les chefs d’entreprise, il change aussi pour les salariés. Les inviter à suivre des
formations, c’est vous assurer d’une main d’œuvre compétente et performante pour les métiers de
demain. La majorité des formations présente dans ce catalogue sont ouvertes aux salariés.

5 Bonnes raisons de former vos salariés :

 Développer leurs compétences
 Impliquer vos salariés dans l’entreprise
 Accompagner la performance de l’exploitation
 Motiver ses salariés
 Fidéliser ses collaborateurs
Pour plus d’informations, contacter le service formation : 02 38 71 90 50

 Comment ﬁnancer la formation de vos salariés :

Tout salarié bénéﬁcie d’un Plan Personnel de Formation (PPF) de 24 heures par année de travail à
temps plein jusqu’à l’acquisition d’un crédit de 120 heures.
Puis de 12 heures par année de travail à temps plein, dans la limite d’un plafond total de 150 heures
(calculé au prorata de son temps de travail pour un salarié à temps partiel ou en CDD).Le FAFSEA vous
accompagne dans la prise en charge de la formation de vos salariés.

Pour en savoir plus : www.fafsea.com - 02 47 31 07 60
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