
VOUS ÊTES AGRICULTEUR-TRICE 

En tant que cotisant à la M.S.A, vous bénéficiez du fond de formation 
appelé VIVEA. Vous bénéficiez d’un crédit de 2250 € sur l’année civile, 
soit près de 13 jours de formation financés par VIVEA. Chaque jour de 
formation comporte un reste à charge appelé « frais d’inscription » dont le 
montant dépend de votre adhésion au réseau bio.  

Frais d’inscription (restant à votre charge) :
 Adhérent au réseau bio : 20 € / jour de formation 
 Non adhérent au réseau bio : 20 € + frais admin. / jour 

VOUS ÊTES SALARIÉ.E AGRICOLE 
(OU D’UN AUTRE SECTEUR)

La formation n’est pas prise en charge par les fonds VIVEA. Cependant, 
votre employeur peut bénéficier d’une prise en charge partielle des frais 
pédagogiques et de votre salaire pendant le temps de formation par 
l’OCAPIAT. Plus d’info : www.ocapiat.fr  

Frais d’inscription (restant à la charge de votre employeur) :
 Adhérent au réseau bio : 150 € / jour de formation 
 Non adhérent au réseau bio : 200 € / jour de formation

VOUS ÊTES PORTEUR-SE DE PROJET AGRICOLE

Si la formation qui vous intéresse est inscrite dans votre dossier PPP 
(Plan de Professionnalisation Personnalisé), elle est prise en charge 
partiellement par VIVEA.

Frais d’inscription (restant à votre charge) :
 Adhérent au réseau bio : 20 € / jour de formation 
 Non adhérent au réseau bio : 20 € + frais admin. / jour 

Si tel n’est pas le cas, vous pouvez financer certaines formations en 
mobilisant votre crédit CPF (Compte Professionnel de Formation). 
Frais d’inscription CPF : 200 € / jour de formation. 

Nous contacter. 
(cordonnées au dos)
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Héloïse Farges 
 
 heloise.farges@gabbanjou.org
 02 41 37 19 39 
 70 route de Nantes, 49610 Murs-Érigné 
 www.gabbanjou.fr 
 www.facebook.com/GABBAnjou 

Contact

Comment financer tout ou partie de votre formation? 

En adhérant au GABBAnjou, le Groupement des 
Agriculteurs Biologistes et Biodynamistes de Maine-et-
Loire, vous réduisez le montant des frais d’inscription 
aux formations proposées par l’association. 
J’adhère en ligne !

VIVEA est le fond d’assurance formation des 
actifs agricoles non-salariés. Vous disposez, en 
tant qu’agriculteurs-trices, d’un solde de formation 
capable de prendre en charge des jours de formation. 
Je consulte mon solde de formation VIVEA.

Le CPF (Compte Personnel de Formation) est 
constitué par tout salarié tout au long de sa vie active 
(y compris en période de chômage). Il est mobilisable 
à tout moment pour suivre une formation qualifiante 
ou certifiante. 
Je crée ou consulte mon compte CPF.
Je me renseigne sur le CPF.

OCAPIAT est l’Opérateur de Compétences pour la 
coopération agricole, l’Agriculture, la Pêche, l’Industrie 
Agroalimentaire et les Territoires. En souscrivant à 
l’offre Boost Compétence, l’employeur est remboursé 
de 45% des frais de formation de ses salarié-es. 
Je découvre l’offre BOOST Compétence. 

Si vous êtes chef d’entreprise au régime du 
bénéfice réel (simplifié ou normal), vous pouvez 
bénéficier d’un crédit d’impôt sur vos dépenses 
de formation (cf. loi 2.8.2005 art. 3 en faveur des 
petites et moyennes entreprises).  

Celui-ci est calculé sur la base du SMIC horaire 
dans la limite de    40 heures par an. 
Attention de ne pas confondre le crédit d’impôt sur 
les dépenses de formation avec le crédit d’impôt 
au titre des dépenses engagées pour assurer leur 
remplacement pour congés. 
Je découvre comment bénéficier du crédit 
d’impôt sur les dépenses en formation.
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https://www.gabbanjou.com/qui-sommes-nous/adh%C3%A9rer-au-gabbanjou/
https://vivea.fr/ressources/contributeur-comment-connaitre-le-montant-du-credit-disponible-sur-mon-compte/
https://www.moncompteformation.gouv.fr/espace-prive/html/
https://www.moncompteformation.gouv.fr/espace-public/sinscrire-une-session-de-formation
https://www.ocapiat.fr/wp-content/uploads/fiche-de-presentation-BOOST-COMPETENCES-OCAPIAT.pdf
https://vivea.fr/chef-dentreprise-agricole/vos-autres-droits/
https://vivea.fr/chef-dentreprise-agricole/vos-autres-droits/

