
MODALITES VALIDEES PAR OCAPIAT 

Rappel des entreprises bénéficiaires et enjeux de l’offre 

• Accompagner toutes les entreprises du champ professionnel OCAPIAT de moins de
11 salariés (base dernier ETP annuel déclaré) dans la professionnalisation de leurs salariés.

• DEFI Emploi : soutien au recrutement avec la mise en place d’une formation interne
favorisant l’adéquation des recrues aux besoins de compétences du poste proposé,
- salarié recruté en CDI ou CDD de 6 mois minimum.
Les contrats « aidés » (le cumul d’aides à l’emploi non admis) et contrats parents/enfants sont
exclus.

- avec un temps de travail supérieur ou égal à 80 % (base 35 heures).

Nouvelles règles de prise en charge financière 2020 

Modalités communes 
• La prise en charge est fixée forfaitairement par salarié formé à hauteur de 1 815 € HT

dont :
- 3 300 € HT versé à l’entreprise au titre de la formation interne (200 Heures X
16,5€/h.).

• En cas d’accord de prise en charge, l’entreprise bénéficiaire adhère à l’offre volontaire DEFI et
verse à OCAPIAT une contribution volontaire à hauteur de 1 485€ HT (45 % de 3 300 € HT)

Modalités spécifiques à DEFI Emploi 
• 2 DEFI Emploi maximum par an et par entreprise de moins de 11 salariés,

• 1 seul DEFI Emploi au cours de 5 ans pour un même salarié,
• en cas de rupture du contrat de travail en cours d’accompagnement, par l’employeur

et/ou le salarié, le forfait s’applique à l’identique sans proratisation.

• Cette offre est valable jusqu’au 31 décembre 2020 et jusqu’à épuisement des fonds
de financement.

Modalités administratives 

• Les demandes de prise en charge sont individuelles et s’effectuent au préalable avant le

démarrage de l’accompagnement et dans un délai maximum de 15 jours à compter de
la date d’embauche.

 Pour réaliser vos dossiers DEFI EMPLOI 

 Contacter le  Centre de Formation au 02 47 48 37 82 

 Chambre d’agriculture 

 38 RUE AUGUSTIN FRESNEL 

 37170 CHAMBRAY LES TOURS 

formation@cda37.fr 

mailto:formation@cda37.fr

