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Chef.fe d’entreprise agricole, entrepreneur.e du paysage, de travaux agricoles ou forestiers, Aide familial.e, Collaborateur.trice. 
Vous versez chaque année une contribution formation collectée par la MSA ou la CGSS. VIVEA en assure la gestion et la mutualisation. 
Cette contribution vous permet de bénéficier d’une prise en charge totale ou partielle de vos frais de formation, dans la limite d’un plafond 
de 2250 € pour l’année 2022. Les tarifs maximum des formations prises en charge (prix) sont définis dans ce tableau. Elles sont 
susceptibles d’évoluer en fonction des décisions du comité VIVEA. 

La Priorité définie pour chaque formation est précisée sur les fiches formations et sur le site Internet. 

Priorité 
Domaines de compétences 

Prise en charge 
maximum / jour 

Reste à charge/jour 
de formation 

P1 Conforter la position de chef 
d'entreprise 

Approche globale de l'entreprise 

224 €/J  45 €/J Fiscalité juridique 

Gestion analyse économique 

Communication 
203 €/J 45 €/J 

Transmission 

P2 Créer de la valeur 

Commercialisation - Marketing 

203 €/J 45 €/J 
Qualité 

Valorisation non alimentaire des productions agricoles 

Agriculture et territoire 

Transformation 

189 € /J 45 €/J Agriculture de service 

Accueil et tourisme 

P3 Préserver l'environnement, le 
climat et le bien-être animal 

Environnement 

203 €/J 45 €/J 
Techniques production animale 

Techniques production végétale 

Formations labellisées ECOPHYTO 

P4 Développer l'efficacité et la 
qualité de vie au travail 

GRH 238 €/J 45 €/J 

Développement personnel en situation professionnelle 
175 €/J 45 €/J 

Santé - Sécurité 

P5 Déployer les solutions digitales Agriculture numérique 224 €/J 45 €/J 

P6 Améliorer sa technicité 

Comptabilité 

168 €/J 45 €/J 

Informatique - bureautique 

Techniques de production animale 

Techniques de production végétale 

Formations labellisées ECOPHYTO 

Entretien - Maintenance 

Conduite d'engins 

Langues 189 €/J 45 €/J 

P7 Formations préparatoires au 
certiphyto - Plan Ecophyto 2+ 

Certiphytos - Renouvellement 84 €/J 0 €/J 
Autres certiphytos 
(Primo certificat - Formations complémentaires) 

112 €/J  0 €/J 

P8 Evolution des parcours 
professionnels 

Reconversion domaines non agricoles 
168 €/J 45 €/J 

 
 

  

Prises en charge Formations mixtes Digitales 45 €/h 0 €/H 

 


