Catalogue des formations

39 thèmes proposés

Pour être toujours, plus autonomes, plus économes, plus cohérents,
soyons toujours en recherche,
Formons-nous !

Oct 2016
>>>>
Mai 2017

Être agriculteur aujourd’hui,
c’est exercer une profession aux
tâches multiples et en évolution
constante ! Pour anticiper ces
changements, se poser les bonnes
questions
pour
adapter
son
entreprise....
Avez-vous déja pensé à la
formation ?

La formation tout au long de la vie
est un bon moyen pour s’approprier
ses propres réponses.
Ces formations durent entre 1 et
3 jours. Elles se déroulent en petit
groupe et se basent sur les cas
concrets des professionnels venus
en formation. Au-delà de l’apport
théorique du formateur, l’expertise
du groupe est, en général, une vraie
valeur ajoutée dans le déroulement
de la journée. Les formations se
veulent conviviales et riches en
échanges.
on a toujours à apprendre !
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Installation / Conversion

Durée
(jours)

octobre

novembre

décembre

janvier

Mieux connaitre la bio pour l’envisager sur sa ferme

1

12 janv

Envisager une conversion en bio (bovins lait ou viande)

3

17 janv

Envisager une conversion en bio (légumes)

1

Techniques d’élevage

Durée
(jours)

Aromathérapie en élevage bovin (3ème journée)

1

Aromathérapie en élevage bovin (perfectionnement)

1

Alimentation des bovins : la méthode Obsalim ®

3

Gestion du pâturage

2

Alimentation des vaches laitières : équilibre des rations

1

Plan de fumure

1

Comportement des animaux et relation homme-animal

2

Diversification, valorisation des productions

Durée
(jours)

février

mars

avril

mai

4
10 fev

4

9 mars

4

fev

octobre

novembre

décembre

janvier

février

mars

avril

mai
5

29 nov

5

22 dec
19, 31 janv

5

9 fev
mars

mai

novembre

décembre

5
5

6 dec

octobre
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14 fev

5

24 janv

23 fev

5

janvier

février

mars

avril

mai
6

transformer les fruits et les légumes

2

Utiliser internet pour vendre ses produits

1

Améliorer sa commercialisation, les techniques de vente

1

8 dec

6

Approvisionner la restauration collective

1

6 dec

6

Culture et agronomie

Durée
(jours)

La méthode Hérody

2

Les cultures à destination de l’alimentation humaine

1

Pass’MAEC et maîtrise d’azote

1

Définir son système agroforestier

3

Arboriculture

Durée
(jours)

15 , 16 dec

6

fev

octobre

novembre

décembre

janvier

février

mars

avril

mai
7

9 , 23 janv

7

fev

7

27 janv

7

8, 9, 28 fev

octobre

novembre

décembre

janvier

février

mars

avril

mai
7

Taille et conduite de verger

1

13 dec

Diversification : Verger de prunes, cerises

1

10 janv

7

fonctionnement du sol et fertilisation pommes-poires

1

11 janv

7

Maraîchage

Durée
(jours)

Lutte biologique en maraîchage

1

Lutter contre les ravageurs et les maladies

2

Planification des cultures de légumes

2

Fertilisation des légumes et plan de fumure

1

Machinisme
Brosse à grain

octobre

novembre

décembre

janvier

février

mars

avril

mai

8

17 nov
26 janv

8

6 fev

8

15, 28 nov

8

5 dec

Durée
(jours)

octobre

2

26, 27 oct

novembre
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décembre

janvier

février

mars

avril

mai
9

5+1

nov

9

Initiation au travail du métal : travaux libres

2

21, 22 nov

9

Autour du cultibutte

1

Le tracteur : découverte, fonctionnement, entretien

1

Cultibutte et butteuse

Gestion administrative, économique et humaine

Durée
(jours)

9

23, 25 janv

9

12 dec

octobre

novembre

Secourisme

1

Initiation à l’informatique

1

Anticiper les questions relatives au foncier

1

Organisation du temps de travail sur sa ferme

1

Certyphyto

1

21 nov

Quelles compétences pour le paysan employeur ?

3

17, 24 nov

Transmission de l’exploitation

3

17 nov

Construire ses prix de revient

1

TéléPAC

1

décembre

janvier

février

mars

avril

mai
10

10 nov

10

dec

10

19 oct

10

mars

11

15 dec

10 janv

11

12 janv

11

31 janv

11
avril

11

PAGE 3

Installation / Conversion en agriculture bio

Mieux connaître la bio
pour l’envisager sur sa ferme

Envisager une conversion en
agriculture biologique

(Stage Préparatoire à l’Installation)

(bovins lait ou viande)

jeudi 12 janvier 2017
Intervenant : Manu BUE, GAB29
Lieu : Saint-Ségal + visite de ferme

mardi 17 janvier / vendredi 10 février
jeudi 9 mars 2017
Intervenants : David ROY, Agrobio 35 / Marine
LE Masson, conseillère indépendante en
élevage bio
Lieu : Daoulas + visite de ferme

1 jour :

Objectifs et contenu :

Connaître les fondements de l'agriculture
biologique.
Connaître les principes d'application en
France : le cahier des charges, la certification
et les principes techniques qui en découlent
pour savoir si on peut l'envisager sur sa
ferme.
Comprendre les différentes répercussions
économiques.
Repérer les acteurs de la bio au niveau local,
et comprendre la structuration économique
des filières.
Visite de ferme et discussion.
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3 jours :

Objectifs et contenu :

Être capable d'évaluer, à partir de critères,
les conséquences techniques, économiques,
environnementales et sociales d'un passage
en agriculture biologique sur la ferme.
Savoir mettre en œuvre des itinéraires
techniques et des pratiques de production
performantes qui permettent l'autonomie.
Acquérir et renforcer les bases techniques
en lien avec le cahier des charges de
l'agriculture biologique.
Mettre en oeuvre des méthodes préventives
de soin aux animaux.

Envisager une conversion en
agriculture biologique
(légumes)

février 2017
Intervenant : Manu BUE, GAB29
Lieu : Daoulas + visite de ferme
1 jour :

Objectifs et contenu :

Être capable d’évaluer, à partir de critères,
les conséquences techniques, économiques,
environnementales et sociales d’un passage
en agriculture biologique sur la ferme.
Savoir mettre en œuvre des itinéraires
techniques et des pratiques de production
performantes qui permettent l’autonomie.
Acquérir et renforcer les bases techniques
en lien avec le cahier des charges de
l’agriculture biologique.

Renseignements et inscriptions : Damien Deïss, GAB29 - 02 98 25 16 76 - d.deiss@agrobio-bretagne.org

Techniques d’élevage

Aromathérapie en élevage bovin

(3ème journée)
1 jour : mardi
Intervenant :

naturopathe
Lieu :

29 novembre 2016
Michel Derval, vétérinaire-

Daoulas

Aromathérapie en élevage bovin
(perfectionnement)

jeudi 22 décembre 2016
Intervenant : Michel Derval,
vétérinaire naturopathe
1 jour :

Lieu :

Daoulas

Alimentation des bovins :
la méthode Obsalim ®
jeudi 19 janvier / mardi 31 janvier /
jeudi 9 février 2017
Intervenante : Marine LE Masson, conseillère
indépendante en élevage bio
Lieu : Daoulas + visites de troupeaux
3 jours :

Objectifs et contenu :

Développer ses connaissances en terme de
physiologie des animaux.
Aborder un système de calcul de ration lié
à la méthode de diagnostic Obsalim®, basée
sur l’observation des animaux.
Guide et jeu de carte Obsalim® fournis
avec la formation.

Gestion du pâturage

Plan de fumure

mars / mai 2017
Intervenants : techniciens GAB et CEDAPA
Lieu : à définir en fonction des participants

1 jour : mardi

2 jours :

Objectifs et contenu : S’approprier les outils de
gestion du pâturage. Débrayer au plus juste.
Rappel des grands principes du pâturage
tournant.
Analyse du planning de pâturage et
prévisions de fauche.
Prévision du pâturage estival selon plusieurs
scénarios.
Visite de ferme.
Comparaison des pratiques de chacun et
pistes d’amélioration.

Intervenant

ADAGE 35
Lieu : MFR de Rumengol

mardi 6 décembre 2016
Intervenant : Jonathan Caroff, conseiller en
alimentation
Lieu : Daoulas + visites de fermes
1 jour :

Objectifs et contenu :

Apports théoriques : les rations et
l’autonomie alimentaire.
Visite de ferme et échange sur l’autonomie
énergétique.

conseiller

Objectifs et contenu :

Rappel de la réglementation.
Présentation du logiciel Ferti-Adage et
accompagnement à la saisie individuelle.
(Possibilité de venir avec son propre ordi)
Le comportement des animaux et
la relation homme-animal
2 jours :

2017
Alimentation des vaches laitières :
équilibre des rations
et autonomie alimentaire

14 février 2017
: Dominique
Macé,

mardi 24 janvier / jeudi 23 février

Intervenante : Marie-Christine Favé,
Lieu :

vétérinaire

Daoulas

Objectifs et contenu :

Apports
théoriques
:
biologie
et
physiologie du comportement, mode de vie
et écopathologie.
Cas concrets issus de l’expérience
d’accompagnement
d’éleveurs
de
l’intervenant.
Temps d’application pratique avec les
animaux vivant dans le lieu de formation.
Les deux journées sont espacées de quelques
semaines. Temps durant lequel les éleveurs
peuvent expérimenter des observations
et pratiques avec leurs animaux. Leurs
expériences pourront si besoins être
approfondies lors de la seconde journée.

Renseignements et inscriptions : Damien Deïss, GAB29 - 02 98 25 16 76 - d.deiss@agrobio-bretagne.org
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Valoriser ses productions

transformer
les fruits et les légumes
perfectionnement

jeudi 15 décembre / vendredi 16
décembre 2016
Intervenant : CFPPA Florac / Manu BUE, GAB29
Lieu : à définir en fonction des participants
2 jours :

Objectifs et contenu :

Perfectionnement autour de l’usage de
l’autoclave.
Utiliser internet pour vendre ses
produits
(blogs, réseaux sociaux, boutique en ligne)
1 jour :

février 2017

Intervenante : Alexandra
Lieu :

Lannuzel,

GAB29

Daoulas

Objectifs et contenu :

Utiliser les réseaux sociaux
communiquer sur votre activité.
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pour

Créer une boutique en ligne : avantages,
présentation des solutions techniques, prise
en compte du temps d’administration.
Présentation de l’outil Panier Local, une
solution de gestion commerciale pour les
circuits courts de distribution.

Approvisionner
la restauration collective :
comment faire ?
1 jour : mardi

6 décembre 2016
Intervenante: Cathy Pichon, MAB29
Lieu : Chateaulin

Améliorer sa commercialisation,
les techniques de vente
jeudi 8 décembre 2016
Intervenant : Arnaud Le Gall, Cap Avant
1 jour :

Lieu : Daoulas
Objectifs et contenu :

Comprendre les mécanismes de vente.
Se fabriquer un plan de vente individuel.
Comment bien vendre pour bien acheter?
Présentation de soi et de son activité.
Les lois de la communication, que retienton?

Objectifs et contenu :

Le fonctionnement de la restauration
collective / Les caractéristiques des cuisines
collectives :
Cuisine centrale, avec ou sans liaison,
chaude/froide
Exigences sanitaires et logistiques
Code des marchés publics
Les besoins des cuisiniers de collectivités
et l’organisation de la production
Produits adaptés à la restauration collective
Normes sanitaires et mode de livraison
Planification de la production
Avec la visite et le témoignage d’un site de
restauration

Renseignements et inscriptions : Damien Deïss, GAB29 - 02 98 25 16 76 - d.deiss@agrobio-bretagne.org

Cultures et agronomie

La méthode Hérody
lundi 9 janvier / lundi 23 janvier 2017
Intervenant : Manu BUE, GAB29
Lieu : Chaque journée a lieu sur une ferme
finistérienne (sur laquelle les profils seront
réalisés)
2 jours :

Définir son système
agroforestier

1 jour : février

mercredi 8 février / jeudi 9 février /
mardi 28 février 2017
Intervenant : Daniele Ori, Agroof
Lieu : à définir en fonction des participants

Intervenant :

2017
à définir en fonction de la

demande
Lieu : à définir en fonction des participants

Objectifs et contenu :

Présentation de la méthode Hérody
d’étude des sols.
Fonctionnement du sol, assolement et
rotations, gestion de la matière organique.
Evaluer la nature, la qualité et les limites
du sol de sa ferme.
Profils et étude de cas concrets.

Taille et conduite de verger
mardi 13 décembre 2016
Intervenant : Dominique Thierry, technicien
arboricole
Lieu : à définir en fonction des participants
1 jour :

Arboriculture

Les cultures à destination de
l’alimentation humaine

Objectifs et contenu :

Connaissance du comportement naturel
des organes de l’arbre.
Stratégie de conduite, la taille d’hiver et
ses conséquences.
Le port et la branche fruitière.
Mise en pratique sur le verger.

3 jours :

Objectifs et contenu :

Pass’MAEC et maîtrise d’azote
27 janvier 2017
Intervenants : Morgan Maignan, GAB29
1 jour :

Lieu : Daoulas
Objectifs et contenu :

Maîtriser les différents points du cahier des
charges des MAE SPE / comprendre et limiter
les phénomènes de pertes d’azote.

Diversification :
Verger de prunes, cerises

en partenariat avec le GAB56
1 jour :

mardi 10 janvier 2017
Intervenant : Gilles Libourel, GRAB d’Avignon,
expérimentateur en arbo bio
Lieu : à définir en fonction des participants
Objectifs et contenu :

Choix variétal (variété et porte-greffe).
Densité de plantation.
Préparation de la parcelle, plantation.
Entretien de la culture (taille, traitements…).

Rappels des principaux paramètres à
prendre compte (techniques, agronomiques,
environnementaux, …).
Aide à la décision sur le choix des
parcelles, des essences, des écartements,
des itinéraires techniques en fonction
des objectifs recherchés et du contexte
pédoclimatique.
Travail en groupe pour une validation
concertée des projets sur le terrain.

fonctionnement du sol et
fertilisation des vergers
pomme et poire

en partenariat avec le GAB56
1 jour : mercredi

11 janvier 2017
Intervenant : Gilles Libourel, GRAB d’Avignon,
expérimentateur en arbo bio
Lieu : à définir en fonction des participants
Objectifs et contenu :

Rappels sur le fonctionnement du sol.
Apports fertilisants à réaliser en fonction.
des besoins du sol et de la culture.
Réalisation d’un profil sur un verger.

Renseignements et inscriptions : Damien Deïss, GAB29 - 02 98 25 16 76 - d.deiss@agrobio-bretagne.org
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Maraîchage

Lutte biologique en maraîchage
jeudi 17 novembre 2016
Intervenant : Manu BUE, GAB29
1 jour :

Lieu :

Daoulas

Objectifs et contenu :

Initiation et perfectionnement autour des
ravageurs communs.
Lutter contre les ravageurs et
les maladies

Planification des cultures de
légumes sous-abri et plein champ

fertilisation des légumes et plan
de fumure

2 jours : mardi 15 novembre /
novembre 2016
Intervenant : Manu BUE, GAB29

1 jour :

Lieu :

lundi 28

lundi 5 décembre 2016
Intervenant : Manu BUE, GAB29
Lieu :

Daoulas

Daoulas
Objectifs et contenu :

Objectifs et contenu :

Tout savoir sur les cycles des légumes afin
de caler son planning de semis, plantation
et récolte.

Retour sur les connaissances de base du
fonctionnement du sol et les principes de
calcul du plan de fumure.
Présentation d’un outil prévisionnel et
réalisation du plan de fumure.

2 jours : jeudi
Intervenant
Lieu :

26 janvier / lundi 6 février 2017
: Manu BUE, GAB29

Daoulas

Objectifs et contenu :

Présentation des principaux ravageurs et
maladies sur les cultures légumières avec
cycle de développement, prévention et
solutions curatives.
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Renseignements et inscriptions : Damien Deïss, GAB29 - 02 98 25 16 76 - d.deiss@agrobio-bretagne.org

autoconstruire sa Brosse à grain
mercredi 26 octobre / jeudi 27
octobre 2016
Intervenant : Vincent BRATZLAWSKY, Atelier
Paysan
Lieu : MFR de Loudéac (22)
2 jours :

Initiation au travail du métal :
travaux libres

Autour du cultibutte

lundi 21 novembre / mardi 22
novembre 2016
Intervenant : Vincent BRATZLAWSKY, Atelier
Paysan
Lieu : MFR d’Elliant

3 jours :

2 jours :

Objectifs et contenu :

Machinisme (

formations Atelier Paysan

)

Permettre aux paysans boulangers de
construire et d’entretenir leur matériel de
meneurie.
Cultibutte et butteuse

autoconstruction d’outils innovants adaptés à
l’agriculture biologique
5+1 jours : à

partir du 7 novembre 2016
Vincent BRATZLAWSKY, Atelier

Intervenant :

Paysan
Lieu : MFR de Loudéac (22)
Objectifs et contenu :

Ouvert
à
tous,
débutants
comme
expérimentés.
Le Cultibutte permet le travail en butte et
en planche permanente pour la reprise d’un
labour ou d’une fin de culture.
La butteuse à planche remplace la charrue
pour l’enfouissement des déchets de cultures
et des engrais verts. Elle permet aussi de
relever une butte aplanie par les passages
d’outils à dents.

Objectifs et contenu :

Acquérir les bases de techniques de travail
du métal :
La découpe : mesures, traçage puis débit
de profilés métalliques à la meuleuse,
tronçonneuse à lame carbure et scie à ruban.
Le perçage : utilisation des outils de traçage,
pointage, puis utilisation de perceuse à
colonne et perceuse à base magnétique.
Explication sur l’affutage de foret au touret.
Le soudage : découverte théorique des
techniques de soudage. Découverte pratique
du soudage à l’arc à électrodes enrobées :
pointage, soudage à plat, en angle.

Pour plus d’information : www.latelierpaysan.org

(compléments et modifications)

2017

du lundi 23 au mercredi 25 janvier

Vincent BRATZLAWSKY, Atelier
Paysan
Lieu : MFR de Loudéac (22)
Intervenant :

Objectifs et contenu :

Plusieurs objectifs possibles sur cette
formation :
Repartir avec un croskicage et/ou une
herse.
Modifier son cultibutte pour profiter de
l’interchangeabilité des modules existants
et pouvoir faire d’autres combinaisons.
Le tracteur :
découverte, fonctionnement,
entretien, réparations…
1 jour : lundi
Intervenant

12 décembre 2016
: Vincent BRATZLAWSKY, Atelier

Paysan
Lieu : Finistère

Objectifs et contenu :

Bases du fonctionnement d’un tracteur et
essentiel à connaître en termes d’entretien
de l’outillage sur une ferme :
Vue d’ensemble du tracteur, les différents
composants et leurs fonctions.
Les entretiens réguliers du tracteur.
Le fonctionnement et l’entretien du circuit
hydraulique.
L’entretien des outils classiques.

Renseignements et inscriptions : Damien Deïss, GAB29 - 02 98 25 16 76 - d.deiss@agrobio-bretagne.org
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Gestion administrative, économique et humaine

Secourisme :
connaître et maîtriser les geste
de premiers secours (PSC1)
1 jour : jeudi

10 novembre 2016
Intervenante : Marina Janiszewski, Croix rouge
Lieu :

Daoulas

Anticiper les questions relatives
au foncier
(Formation proposée par Terre de Liens)
1 jour : mercredi

19 octobre 2016

Intervenante : Lysiane
Lieu :

Jarno,

Terre de Liens

Daoulas

Objectifs et contenu :

Objectifs et contenu :

Exécuter les gestes de premiers secours
destinés à protéger la victime et les témoins.
Alerter les secours.
Empêcher l’aggravation de l’état de la
victime en attendant l’arrivée des secours.

Installation, mouvements fonciers au cours
de son activité, anticipation de la retraite :
les questions foncières interviennent à
chaque instant.
Le Contexte foncier, les acteurs du foncier.
Le statut du fermage, le bail rural, les
formes dérogatoires au fermage.
GFA et SCI, La Foncière et la Fondation
Terre de Liens.
Aides publiques : la mise en réserve et le
portage foncier, comment sensibiliser les
collectivités pour son projet ?

Initiation à l’informatique
décembre 2017
Intervenant : association polysonnance
1 jour :

Lieu :

Chateaulin
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Organisation du temps de travail
sur sa ferme
1 jour : mars

2017
Intervenante : Shah-Dia Rayan, Oxalys SCOP
Lieu :

Daoulas

Objectifs et contenu :

Prendre conscience de sa relation au travail :
Diagnostic sur son organisation du travail
Quels sont les «voleurs de temps» ?
Que faire pour améliorer l’organisation de
son travail ?
Quelles incidences sur sa ferme ?
Que mettre en place sur la prochaine
saison pour mieux s’organiser ?

Renseignements et inscriptions : Damien Deïss, GAB29 - 02 98 25 16 76 - d.deiss@agrobio-bretagne.org

Gestion administrative, économique et humaine

Certyphyto

Transmission de l’exploitation

lundi 21 novembre 2016
Intervenant : Manu BUE, GAB29

3 jours :

(Formation certifiante)

(formation proposée par le CIVAM 29)

jeudi 17 novembre, jeudi 15 décembre
2016, jeudi 12 janvier 2017
Intervenant : Valentin Hillairet, CIVAM 29

1 jour :

Lieu :

Daoulas

Lieu :

Daoulas

Objectifs et contenu :

Dans le cadre d’écophyto 2018, tout
agriculteur
appliquant
des
produits
phytosanitaires devra obtenir son Certiphyto.
Cette obligation concerne également les
producteurs bio, même s’ils n’interviennent
que ponctuellement et avec une gamme de
produits à base de substances naturelles.

Objectifs et contenu :

Comment appréhender et réussir
transmission de son exploitation ?

la

Construire ses prix de revient en
productions biologiques
mardi 31 janvier 2017
Intervenant : Manu BUE, GAB29
1 jour :

Quelles compétences
paysan employeur ?

pour

le

jeudi 17 novembre / jeudi 24
novembre 2016 / mardi 10 janvier 2017
Intervenants : AEF 29 / Catherine BUAT, coach
en entreprise
3 jours :

Lieu :

Daoulas

Lieu :

Daoulas

Objectifs et contenu :

Présentation
d’une
méthodologie
permettant de construire et caler ses prix de
vente en fonction des charges et des temps
de travail.

Objectifs et contenu :

Aspects juridiques et réglementaires :
embauche, obligations en terme d’hygiène
et sécurité, conditions de travail.
Gestion du collectif, quelle place avoir,
comment appréhender le management ?

TéléPAC
avril 2017
Intervenant : Morgan Maignan, GAB29
1 jour :

Lieu :

Daoulas

Objectifs et contenu :

Apprendre à réaliser sa déclaration TéléPAC
et devenir autonome.

Renseignements et inscriptions : Damien Deïss, GAB29 - 02 98 25 16 76 - d.deiss@agrobio-bretagne.org
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Information importante
Ce catalogue est un listing des formations que nous vous proposons.
Nous espérons qu’elles répondront aux besoins d’un maximum d’entre
vous. Seules les formations intéressant un minimum d’adhérents
auront réellement lieu, il est donc primordial que vous vous inscriviez. Plusieurs dates de formation ne sont pas encore déterminées
et seront calées en fonction de vous.
Si vous avez d’autres besoins en formation, n’hésitez pas à nous
en faire part.
_______________________________________
Tarifs par participant (sous réserve d’exigences des financeurs)
• 150€ / jour pour les non adhérents
• 50€ / jour pour les adhérents (1ère formation de l’année)
• 35€ / jour pour les adhérents (2ème formation et plus)
• 35€ / jour pour les installés depuis moins de 5 ans
• 21€ / jour pour les porteurs de projet
• gratuit pour les bénéficiaires du RSA et Agridiff
(Hors repas)
_______________________________________
Pour tout renseignement contactez :
Damien Deïss - Groupement des agriculteurs Bio du Finistère
Ecopôle - 29460 Daoulas
02.98.25.16.76 ou 02 98 25 80 33 (standard)
d.deiss@agrobio-bretagne.org
www.agrobio-bretagne.org

Connaissez vous le crédit d’impôt à la formation ?
Il existe un crédit d’impôt qui a pour objectif d’inciter les chefs d’entreprises à se former. Ce crédit d’impôt concerne les entreprises individuelles, les associés de sociétés de personnes et les sociétés commerciales (SARL, SA...). Pour cela, l’entreprise doit être imposée selon
le régime réel. Le public éligible est : les exploitants individuels, les
gérants, les présidents, les administrateurs... Pour être éligible, la formation doit avoir un lien avec l’activité professionnelle.
Calcul du crédit d’impot au niveau de l’entreprise
Total des heures de formation des dirigeants, au titre d’une année
civile, multiplié par le taux horaire du SMIC au 31/12 de l’année N au
titre de laquelle est calculé le crédit d’impôt, limité à 40 heures maximum de formation par année civile et par entreprise.
Comment bénéficier du crédit d’impôt ?
Les entreprises déposent la déclaration spéciale (Cerfa n°12635*01) auprès du comptable de la direction générale des impôts qui permet
de déterminer le crédit d’impôt pour « dépenses de formation» des
dirigeants, imputable sur l’impôt sur les sociétés ou sur l’impôt sur le
revenu.
Justificatifs à conserver
-L’attestation de stage délivrée par l’organisme de formation comportant le n° de déclaration d’activité attribué par la DRTEFP
-La facture de la participation des stagiaires aux frais de formation
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