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 Pour financer votre formation  
 

 Vous êtes chef-e d’exploitation agricole, entrepreneur-e du paysage, de 
travaux agricoles ou forestiers, collaborateur-trice d’exploitation ou 
d’entreprises agricoles ou aide familial-e. 
 

 
VIVEA(1) vous accompagne dans le financement de vos formations.  
 
 
Vous versez chaque année une contribution formation collectée par la 

MSA ou la CGSS. VIVEA en assure la gestion et la mutualisation.  

• Vous êtes affilié-e à la MSA, à jour de votre contribution ; 
• Ou vous êtes affilié-e à la MSA, non à jour de votre contribution, mais en possession 

d’un échéancier de paiement établi par la MSA ;  
• Ou vous êtes nouvellement installé-e (VIVEA considère que vous êtes à jour),  

vous pouvez bénéficier d’une prise en charge de vos frais de formations.  

Chaque contributeur VIVEA dispose au maximum de 2000€ de prise en charge par pour se 
former :  

• Ce crédit est disponible sur l’année civile de janvier à décembre.  
• Une formation commencée en année N peut se terminer en mars de l’année N+1.  
• Le crédit n’est pas reportable d’une année sur l’autre.  

Si le plafond annuel est atteint, une participation financière vous sera demandée. Pour 
connaitre votre crédit disponible, connectez-vous à votre espace personnel sur le site de 
VIVEA. 
 
La formation peut également bénéficier du financement de fonds européens (FEADER), de 
France Agri-mer ou du Conseil Régional. D’autres financeurs peuvent intervenir 
ponctuellement sur des formations.  Une participation peut vous être demandée. Ces 
éléments sont alors précisés sur les documents liés à chaque formation. 
 
Si vous ne répondez pas aux conditions de prises en charge de VIVEA, la formation vous 
sera facturée 188€ par jour, net de taxes. 
 
Pour plus d’informations : https://www.vivea.fr/  
 

(1) VIVEA, fonds mutualisé mis en place par la profession agricole, a été créé en 2001 par convention entre 
les quatre syndicats représentatifs : la Fédération nationale des syndicats d’exploitants agricoles 
(FNSEA), les Jeunes agriculteurs (JA), la Confédération paysanne, la Coordination rurale, et deux 
organisations agricoles à vocation générale : Assemblée permanente des chambres d’agriculture 
(APCA), la Confédération nationale de la mutualité, de la coopération et du Crédit agricole (CNMCCA). 

 
 Vous êtes engagé-e dans une démarche d'installation 

 
Si vous êtes salarié, vous pouvez financer votre formation dans le cadre de votre compte 
personnel de formation (CPF) ou bénéficier du congé individuel de formation (CIF). 

Si vous êtes demandeur d’emploi, vous pouvez faire financer votre formation par Pôle 
emploi. 

 Vous souhaitez suivre une 
formation organisée par la 
Chambre d'Agriculture de 
l'Allier  
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Si votre projet est bien élaboré, vous pouvez contacter le Point Info ou le CEPP (Centre 
d’Elaboration des Plans de Professionnalisation Personnalisés) ou un organisme public 
soutenant la démarche d’installation. Il pourra vous délivrer une attestation qui vous 
permettra de faire financer votre formation par VIVEA, à défaut d’autres financements 

possibles (validité pour 3 ans maximum).  
VIVEA peut prendre en charge les formations préparant à l’installation 
mais ne finance pas la partie obligatoire de 21h du Plan de 
Professionnalisation Personnalisé.  
L’attestation sera fournie par la DRAAF dans le cas des créateurs et 
repreneurs d’entreprise du secteur de la forêt.  

 

 Vous êtes salarié(e) de l’agriculture ou du paysage 
 

 
Le FAFSEA(2) est votre fonds de formation. 

 
 

La prise en charge est variable selon les formations.  
• Les formations agréées par le FAFSEA (repérables par le logo FAFSEA dans le 

catalogue) bénéficient d’une prise en charge totale des frais pédagogiques et d’une 
prise en charge des charges de salaires à hauteur du SMIC.  

• Les autres formations sont facturées à l’employeur à hauteur de 188€ par jour, net de 
taxes. Les formations des salariés agricoles d’entreprises de moins de 20 salariés 
peuvent être prises en charge dans le cadre du dispositif AEF (Accompagnement à 
l’Effort de Formation): le FAFSEA, après accord, prend en charge 45% du coût 
pédagogique et salaire, après réception du dossier de demande de remboursement.  

 
Pour plus d’informations : http://www.fafsea.com/  
 

(2) Le Fafsea est un OPCA (Organisme Paritaire Collecteur Agréé )- OPACIF (Organisme Paritaire 
Collecteur Agréé au titre du Congé Individuel de Formation ) – OCTA (Organisme collecteur de la taxe 
d'apprentissage) interbranches (familles professionnelles adhérentes ci-dessous). Agréé depuis 1972 
par l’Etat, il est administré à part égale par les organisations professionnelles et syndicales d’employeurs 
et les syndicats salariés.  

 

 Vous êtes retraité, demandeur d'emploi ou vous n'êtes pas contributeur 
VIVEA 

Votre formation ne peut être prise en charge par VIVEA. La formation vous sera facturée 188 
€ net de taxes par jour. Si vous dépendez d'un autre fond de formation, vérifiez si celui-ci 
peut prendre en charge votre stage. Si vous êtes demandeur d'emploi, vous avez peut-être 
droit à une aide à la formation de Pôle Emploi. Renseignez-vous.  
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 Les aides à la formation 
 

 Le crédit d’impôt formation 
 

Investir du temps en formation donne droit, sous conditions, à un crédit d’impôt.  
Il est équivalent au Smic horaire par heure de formation suivie, plafonné à 40 heures par 
an et par entreprise (ou par associé si forme Gaec). Si vous n’êtes pas imposable, vous 
recevrez un chèque du montant du crédit calculé.  
 

 Pour partir en formation en toute sérénité, les aides au remplacement  
 
Les services de remplacement : une formule collective avantageuse pour vous faire 
remplacer le jour de la formation ou dans les 3 mois qui suivent. Une aide du CasDar de 
105 euros par jour peut vous être accordée. Renseignements auprès du Service de 
Remplacement Allier au 04 70 48 42 42  

 

 Suivre une formation dispensée par un 
autre organisme de formation 

 
 Vous êtes contributeur VIVEA 

 
- Si l'organisme de formation a réalisé une demande de financement auprès de 

VIVEA pour cette formation, vous n'avez pas de démarches à effectuer pour la 
prise en charge de votre stage. 

- Si l'organisme n'a pas fait de demande de financement auprès de VIVEA, vous 
devez effectuer une demande individuelle de financement sur l'extranet VIVEA : 
www.extranet.vivea.fr, 3 mois avant le début de la formation. 
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