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BénéFICleZ DU CRéDIT D'lfflPÔT FORmaTIOn ! 

Tout chef d'entreprise au 
régime du bénéfice réel 
peut bénéficier d'un crédit 
d'impôt lorsqu'il participe à 

une formation. Celui-ci est calculé sur 
la base du SMIC horaire dans la limite 
de 40 heures par an. Les associé-e-s de 
sociétés de personnes et les sociétés 
corn merci a les sont concernés par le 
dispositif. 
➔ Conserver la facture ou l'attestation
de stage produite par l'organisme de
formation.

A1De au RemPLacemenT 

Des aides sont mobilisables pour 
se faire remplacer dans le cadre 
d'une formation : 70 €/jour. 

Renseignez-vous auprès votre service de 
remplacement. 

PLaFonD De PR1se en cHaRGe VIVEA 

l.;:,h Un stagiaire est financé par 
• \r;,,.n,,r VIVEA dans la limite d'un

vtvea ::.-:;;;: ..... , plafond annuel de prise en 
fPfRD!l'l:l':ll:J"'C!IDj1'J}EuK.nwt::I 

charge de 2250 €. Tout excédent 
sera à la charge du stagiaire au titre d'une 
contribution stagiaire complémentaire. 

Co-FmancemenT FeaDeR 

seRiÎ2§ Certa!nes formation� fi�a��é_es
■-■•-�!1�111 par V1vea vont pouvoir benef1c1er

�I.T..( 

d'un co-financement FEADER 
Les actions doivent se dérouler sur la région 
de Normandie. 

NOS FORMATIONS VOUS RAPPORTENT 1 

Avoir participé à 2jours de formation proposés 

par Bio en Normandie au cours des deux 

années précédant un dépôt de dossier d'aide 
à l'investissement à la Région Normandie peut 

octroyer des points supplémentaires au dossier 

➔ vous donnez plus de chances à votre dossier

d'être retenu et de bénéficier d'un meilleur
taux d'aides.

AcceSSIBILITé jJ /1 � ♦ 
Pour toute demande, nous vous invitons 
à nous contacter à formation@bio
norma ndie.org ou au 0232 09 0160 pour 
évaluer la possibilité d'adaptation des 
modalités de formation à votre situation. 
Nous rechercherons les meilleures 
modalités adaptées à votre situation. 
Liens UTILes : 
https://hand ica p.gouv.f r 
https://www.agefiph.fr 
http://www.on isep.f r/formation-et-ha nd ica p/Se-fa ire-ac
co m pag ner/o u i-peut-vous-a ider/Les-assoc i ations-d e-sou
tien-a ux-person nes-ha nd ica pees 
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