
Quelles démarches pour la  prise en charge 
d’une formation ?

SALARIÉS AGRICOLES

La prise en charge se fait au travers du dispositif 
« Accompagnement de l’effort de formation »

Au préalable, 
l’entreprise 

vérifie qu’elle 
cotise bien au 
FAFSEA pour 

la formation de 
ses salariés et 
que le FAFSEA 

dispose des 
fonds dispo-

nibles pour la 
prise en charge 
de la formation.

Elle adresse au FAFSEA une demande d’accompagnement de l’effort de formation 
dans le mois qui suit la fin de la formation à l’aide du formulaire de demande de 
remboursement : http://www.fafsea.com/docs/formulaires/PE/PE_aef_rembour-
sement_form.pdf 
Cette demande doit être accompagnée de : 
❚ programme de formation (envoyé 
au salarié suite à son l’inscription à la 
formation)
❚ convention de formation signée et 
cachetée par l’entreprise et le centre 
de formation (envoyée à l’employeur 
avant la formation)
❚ attestations journalières de pré-

sence en formation (envoyée au sala-
rié à l’issue de la formation)
❚ facture acquittée et cachetée par 
l’organisme de formation (envoyée à 
l’employeur à l’issue de la formation)
❚ copies des bulletins de salaire de la 
période concernée par la formation
❚ RIB de l’entreprise

L’entreprise 
s’acquitte des 
frais de for-

mation auprès 
de la Chambre 
d’agriculture 
du Gers soit 

au moment de 
l’inscription 

du salarié à la 
formation soit à 
l’issue de celle-

ci.

€

Vous pouvez également transmettre 
vos demandes par courrier postal ou 
électronique : 

FAFSEA
Mas Teissier - 2460 av. Albert Einstein 

34000 Montpellier
Tél. : 04 99 52 21 21 

Mail : mediterranee@fafsea.com 

Vous pouvez également contacter votre 
conseillère référente FAFSEA – Débo-

rah PADOLY – 06 51 38 97 66 –
deborah.padoly@fafsea.com

Les pôles formation des Chambres 
d’agriculture se tiennent à votre dispo-
sition : 
❚ Ariège : 05 61 02 14 00 – 
formation-bassinsud@ariege.chambagri.fr
❚ Gers : 05 62 61 77 43 – 
formation-bassinsud@gers.chambagri.fr
❚ Hautes-Pyrénées : 05 62 34 87 21 – 
formation-bassinsud@hautes-pyrenees.
chambagri.fr

VOS CONTACTS

QUOI FAIRE ? Les démarches sont à réaliser par l’employeur. 

La FAFSEA prend en 
charge 45 % du coût 
total de la formation 
(frais pédagogique 

versés à l’organisme 
de formation et rému-

nération du salarié) 
dans la limite maxi-

mum du montant total 
des frais pédagogiques 

et dans la limite des 
fonds disponibles.

QUELLE PRISE
 EN CHARGE ?

Le FAFSEA peut 
prendre en charge la 

formation des salariés 
agricoles dès lors qu’au 
moins 7h de formation sont 

suivies et que la thématique 
de formation est en lien avec 

la fonction du salarié

Les 
employeurs 

agricoles cotisent au 
FAFSEA pour la forma-
tion de leurs salariés.

Les dossiers complets sont à adresser à la délégation régionale du FAFSEA. Pour un traitement optimisé de vos demandes de 
prise en charge, la transmission dématérialisée est à privilégier via l’extranet Netservice du FAFSEA : 
http://netservices.fafsea.com/netservices/web/login, la création d’un compte employeur est nécessaire et vous permet ensuite 
d’effectuer vos différentes demandes. 
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