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Cette formation sollicitée par les professionnels de l’horticulture et des pépinières (au niveau national) vise à 
permettre aux entreprises ayant réalisé un diagnostic environnemental de l’exploitation de s’engager dans une 
démarche de certification spécifique au secteur mais inscrite dans le cadre de la certification HVE. Elle est accessible 
aux chefs d’entreprise et aux cadres techniques. 
 
Deux cabinets spécialisés (4As et Alain Bonhoure Conseil) ont été référencés pour dispenser cette formation. Dans 
l’objectif d’harmoniser les conditions financières du dispositif, il est proposé,  

- Pour les entreprises de moins de 20 salariés, d’utiliser la mesure AEF (accompagnement de l’effort de 
formation) sur la base d’un tarif commun (28 € TTC par heure stagiaire) aux deux prestataires.  

- Pour les entreprises de 20 salariés et plus la formation est imputable sur le plan de formation de 
l’entreprise. 

- Pour les contributeurs non salariés, la prise en charge par les prestataires est réalisée au niveau national 
 

 

 

 

 
Prise en charge SALARIE par le FAFSEA (validation 
bureau du 18 janvier 2011) 

Prise en charge VIVEA  au niveau national  
 au prorata du nombre de stagiaires 
exploitants 

Entreprise de moins de 10 salariés et entreprises de 
10 à 20 salariés : 
Qui effectue les démarches pour la demande de prise en 
charge ? 
Le prestataire de formation reçoit l’inscription de 
l’entreprise et lui adresse en retour une convention , pour 
une prise en charge par le FAFSEA sur la base de 28 € TTC / 
h / stagiaire 
Quel est le montant de la prise en charge ? 
La convention AEF permet de bénéficier d’un montant de 
prise en charge de 671 euros, soit 75 % du budget global 
estimé à 895 € par stagiaire. Les modalités pratiques de 
versement de la prise en charge AEF sont classiques : 
l’entreprise verse au FAFSEA une contribution 
supplémentaire de 224 € (adressée avec la convention AEF 
pré-remplie par le prestataire de formation). L’entreprise 
reçoit en retour un remboursement forfaitaire de 895 €. 
A qui l’entreprise règle les frais de formation ? 
L’entreprise règle directement au prestataire de formation 
les coûts pédagogiques (492 € HT soit 588 € TTC) 

Stagiaire chef d’entreprise non salarié  
VIVEA prend en charge  directement auprès de 
l’organisme le coût pédagogique du Cabinet ainsi 
que les frais déplacement/hébergement du 
consultant sur achat national pour un coût 
pédagogique total de 28 € TTC / h / stagiaire 
 
Restent à la charge de l’entreprise :  

- Frais de déplacement / hébergement/ 
repas des stagiaire 

 
 
 
La prise en charge des actions est soumise au 
respect de la procédure VIVEA.  
  

Les producteurs n’ont pas de  démarches 
administratives à faire (hors inscription à la 
formation). L’organisme de formation fait directement 
sa demande de prise en charge à VIVEA 

Entreprise de plus de 20 salariés : 
La formation est éligible au plan de formation de 
l’entreprise selon la procédure classique et peut bénéficier  
d’un accompagnement des entreprises dans le cadre d’un 
contrat de développement si nécessaire. 

 

 

« FORMATION D’ACCOMPAGNEMENT A LA DEMARCHE 
 DE CERTIFICATION HORTICOLE » 

Module 2 + 1 jours 
 


