
Financer votre formation

 Vous êtes chef d’entreprise agricole non salarié, aide 
familial, conjoint collaborateur ou cotisant solidarité qui 
relève du régime agricole, dans un des secteurs suivants : 
- Exploitations et entreprises agricoles
- Entreprises de travaux forestiers (sauf exploitants fores-
tiers négociant en bois)
- Entreprises des travaux agricoles (y compris les entre-
prises du paysages)
- Entreprises du secteur cheval (sauf ceux du spectacle et 
les loueurs d’équidés sans entretien ni préparation)  

Vous êtes contributeurs au fonds d’assurance formation 
VIVEA.*
Nos actions de formations sont susceptibles d’être 
agréées et financées par le VIVEA (voir les dispositions 
financières dans nos conditions générales en page 11). 
Chaque contributeur VIVEA dispose au maximum de 2 
250 € de prise en charge par an pour se former.  
Pour toute demande de financement pour un projet de 
formation hors de notre offre Chambre d’Agriculture  
et notamment pour une demande de prise en charge  
individuelle (permis, bilan de compétences...) contactez 
la Délégation. 
VIVEA OUEST
9 rue André Brouard
49100 ANGERS
contactouest@vivea.fr - 02 41 21 11 34 

 Vous êtes salarié d’exploitation ou d’entreprise  
agricole, vous pouvez bénéficier d’un financement  
formation OCAPIAT*. 

Nos  offres de formation peuvent être agréées et finan- 
cées, dans le cadre des offres régionales catalogue 
OCAPIAT (ex : Certiphyto). Les coûts pédagogiques de 
ces formations sont financés à 100% avec une prise en 
charge des salaires pour les entreprises de moins de 50 
salariés sur la base du SMIC horaire chargé (12€/h).

Les formations hors catalogue régional OCAPIIAT 
peuvent être prises en charge avec le dispositif OCAPIAT 
« BOOST’Compétences ». Ce dispositif prend en charge 
45 % des coûts pédagogiques avec une prise en charge 
des salaires pour les entreprises de moins de 50 salariés 
sur la base du SMIC horaire chargé. 
Pour bénéficier de ce dispositif, l’employeur doit faire la 
demande auprès d’OCAPIAT. 
Délégation Régionale Centre-Val de Loire 
11 rue Louis Joseph Philippe - Maison de l’Agriculture 
41000 BLOIS 
cvdl@ocapiat.fr - www.ocapiat.fr -  02 54 20 17 21 

 Vous êtes demandeur d’emploi : 
Votre formation peut être prise en charge par Pôle  
emploi avec le dispositif « AIF » - Aide Individuelle à la 
Formation.
Pour tout projet de formation, contactez votre conseiller 
Pôle emploi : www.pole-emploi.fr/accueil

 Vous disposez d’un Compte Personnel Formation* 
Vous pouvez mobiliser les fonds disponibles pour les  
formations éligibles au financement CPF* :
- CERTIPHYTO 
- Certification professionnelle « Création ou Reprise 
d’une Entreprise Agricole » : https://www.moncompte-
formation.gouv.fr/espace-prive

*VIVEA finance une partie ou la totalité de vos coûts de formation sous 
réserve des priorités et des conditions de prise en charge.

*OCAPIAT est l’opérateur de Compétences (OPCO) pour la  
Coopération agricole, l’agriculture, la Pêche, l’Industrie Agroalimentaire 
et les territoires.
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Le crédit d’impôt formation

Vous êtes chef d’entreprise (exploitant individuel, 
gérant de société, exploitant associé) dont l’entre-
prise est au régime d’imposition du bénéfice réel 
ou dont l’entreprise ne paye pas d’impôt, quel que 
soit le secteur d’activité ou la forme juridique, sou-
haitant acquérir de nouvelles compétences, vous 
pouvez bénéficier d’un avantage fiscal prenant la 
forme d’un crédit d’impôt sur ses dépenses de for-
mation selon la législation fiscale en vigueur. 
Le montant du crédit déductible des impôts cor-
respond au total des heures passées en formation, 
au titre d’une année civile, multiplié par le taux ho-
raire du SMIC dans la limite de 40 heures par an-
née civile et par entreprise (ou par associé dans un 
GAEC). 

La loi de finance pour 2022 a instauré le double-
ment du montant du crédit d’impôt.
Toutes les formations effectuées à compter de  
janvier 2022 bénéficient de cette nouvelle mesure 
fiscale pour les entreprises qui remplissent les 
conditions suivantes : 

- Entreprise ayant un effectif inférieur à 10 salariés.
- Entreprise dont le chiffre d’affaires ou le total du 
bilan est inférieur à 2 millions d’euros.
Pour les entreprises excédant ce seuil, le cré-
dit est plafonné à 40 fois le SMIC horaire.  
Une journée de formation peut vous permettre 
d’obtenir jusqu’à 154,98 € de crédit d’impôt.

Exemples de calcul de votre crédit d’impôt  
formation :
  Votre entreprise a moins de 10 salariés et un 
chiffre d’affaires inférieur à 2 000 000 €. 
Vous effectuez 1 jour de formation soit 7 heures, 
vous bénéficiez du doublement du crédit d’impôt : 
(7 heures x 11,07 € (1)) x 2 = 154,98 €
 Votre entreprise a plus de 10 salariés et/ou un 
chiffre d’affaires supérieur à 2 000 000 € pour 1 jour 
de formation soit 7 heures, votre crédit d’impôt 
reste inchangé soit 7 heures X 11,07 € (1) = 77,49€
(1) Taux horaire du SMIC au 1er aout 2022
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1 journée de FORMATION = 1 journée de remplacement à moins de 3 EUROS de l’heure.

REMPLACEMENT possible LE JOUR de votre ABSENCE ou dans les 3 MOIS qui SUIVENT. 

Pour en savoir plus : CONTACTEZ-NOUS !
Tél : 02.38.71.91.30 – Email : loiret@servicederemplacement.fr 
Site Web : www.servicederemplacement.fr

POUR CHAQUE ABSENCE, 
UNE SOLUTION DE REMPLACEMENT SUR VOTRE 
EXPLOITATION





