Communiqué de presse

FA F S E A : D E S M E S U R E S E N FAV E U R D E L A
FORMATION ET D E L’ EM PLOI

Le Fafsea va renforcer sa politique
d’accompagnement afin de permettre aux entreprises
adhérentes et à leurs salariés de déployer tout leur
potentiel en termes d’emploi.Les partenaires sociaux
gestionnaires du Fafsea marquent ainsi leur volonté
d’agir encore plus efficacement dans une perspective
de redémarrage de la croissance économique.
Paris, le 9 juillet 2015.

Un accompagnement financier renforcé pour le CPF : Les bénéficiaires du Compte
personnel de formation pourront, sur l’année 2015, non seulement bénéficier de leurs droits à CPF
avec une prise en charge au coût réel, mais bénéficier en plus d’un abondement du Fafsea
permettant une prise en charge totale d’une action de formation jusqu’à 600 heures par salarié,
les 600 heures incluant les droits antérieurs du salarié liés aux heures de DIF déclarées sur le
CPF.

Un traitement accéléré des dossiers CPF : Le Fafsea a tout mis en œuvre pour un
traitement rapide des demandes de formation via le Compte personnel de formation. Le Fafsea est
aujourd’hui le second OPCA à avoir réussi l’interfaçage de son système d’information avec
celui de la Caisse des Dépôts et Consignations, gestionnaire des comptes personnels de
formation. Cet interfaçage évite des lourdeurs administratives et permet un gain de temps
important.

Une augmentation des enveloppes financières : A l’heure où les premiers signes
d’un redémarrage de la croissance économique apparaissent, le Fafsea entend accompagner les
entreprises dans leur développement en mettant en place de nouveaux moyens financiers. Ces
moyens importants concernent le plan de formation des petites entreprises, la professionnalisation.
Les salariés ne seront pas oubliés car des moyens complémentaires seront également dégagés
pour le Congé individuel de formation.

À propos du FAFSEA
Géré paritairement par les partenaires sociaux, le FAFSEA : Fonds national d'assurance formation
des salariés des exploitations et entreprises agricoles est un OPCA*/OPACIF** de référence en
matière de formation professionnelle. Son cadre d’intervention est large : monde agricole et rural, et
secteurs connexes.
Depuis 2011, le FAFSEA est devenu l’OPCA des jardineries-graineteries mais également celui des
industries et commerces en gros des vins, cidres, spiritueux, sirops, jus de fruits et boissons diverses.
Depuis le 1er janvier 2012, le Fafsea est aussi l’OPCA des fleuristeries et des entreprises de vente et
de services des animaux familiers.
er
Depuis le 1 janvier 2014, il est également l’OPCA des Services du monde rural (Crédit Agricole,
Mutualité Sociale Agricole, Maisons Familiales Rurales, Familles Rurales), et du secteur de la Pêche
de loisir et de la protection du milieu aquatique.
Avec un budget annuel de près de 244,5 millions d’euros et 6,4 millions d’heures de formation
financées, le Fafsea, dont l’agrément a été renouvelé par l’Etat début 2012 dans le cadre de la
réforme des OPCA, assure une double mission : la collecte et le financement des actions de formation
et l’accompagnement des entreprises adhérentes par la mise en place de solutions sur-mesure
destinées à optimiser leur politique de formation professionnelle continue.
Structure de proximité présente sur 22 sites régionaux, le FAFSEA, par son action, contribue à
développer l'emploi qualifié en France tout en soutenant la performance de ses quelque 190 000
entreprises adhérentes.
*OPCA : Organisme paritaire collecteur agréé
**OPACIF : Organisme paritaire collecteur agréé pour le Congé individuel de Formation
Plus d’informations sur : www.fafsea.com
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