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Vous souhaitez :

• Acquérir des compétences

• Augmenter vos revenus ou gagner du temps

• Echanger avec des experts indépendants

• Partager vos expériences avec d’autres agriculteurs

Une équipe d’experts (conseillers, consultants, intervenants extérieurs) assurent des formations :

• Innovantes

• Interactives

• Utilisables au quotidien

Toutes nos formations sont sur inscription (inter-entreprises).

Des propositions sur-mesure (intra-entreprises) peuvent vous être proposées à la demande.

Si une formation était non référencée ou un thème non traité, n’hésitez pas à nous solliciter afin que

nous puissions y remédier.

L’accès aux personnes en situation de handicap est possible dans la majorité des cas :

N’hésitez pas à nous contacter pour un accompagnement et une adaptation personnalisés de votre

formation (référente handicap : katell.vallee@eilyps.fr)

L’équipe formation

Bien vivre son métier d’agriculteur, c’est avoir la capacité d’agir soi-même au
quotidien !

En salle Sur le terrain
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LES ENGAGEMENTS EILYPS

Qui sommes-nous ?

EILYPS, entreprise spécialisée dans le conseil, œuvre au cœur des exploitations agricoles pour
assurer leur revenu et leur durabilité. Partenaire des agriculteurs depuis 1933, EILYPS a su se
transformer et accompagne aujourd’hui 3 700 agriculteurs.

Proximité, indépendance et écoute sont les valeurs qui animent nos 220 collaborateurs.

Organisme de formation reconnu, EILYPS bénéficie de la certification QUALIOPI.

EILYPS offre une large palette de thèmes de formation liés à votre activité et fait appel à des

ressources internes ou externes pour les dispenser.

Nos engagements formation

• Objectivité, indépendance, respect, transparence, confidentialité

• Un panel d’expertises pointues avec une approche pragmatique et durable

• Des formateurs reconnus pour leurs qualités techniques (compétences, connaissances et

expérience) et pédagogiques

• Des outils et méthodes pédagogiques adaptées à vos ambitions

• Une amélioration continue des formations (évaluation de la satisfaction client)

Nos atouts

Une entreprise gérée par des éleveurs et pour les éleveurs.

• Une expérience historique incarnée par nos équipes

• Des compétences spécifiques et une expertise objective au service du développement des

exploitations

• Un esprit d’initiative et d’innovation affirmé, pour aller de l’avant

• Une veille constante sur les évolutions et les tendances du marché

Le pôle formation
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2 FORMATS de formation

Les formations INTER-ENTREPRISES

Les formations inter-entreprises sont souvent l’occasion d’échanges intéressants avec
d’autres participants aux fonctions similaires.

• Une partie en salle avec le groupe

• Mise en application sur le terrain pour acquérir des savoir-faire directement
opérationnels

Tous les programmes proposés dans ce catalogue ou sur notre site internet peuvent être
réalisés en intra-entreprise :

• à destination de salariés, de clients ou d’agriculteurs ;

• dans vos locaux, à distance ou dans notre centre de formations ;

• avec des contenus, dates, lieux, méthodes et moyens co-construits avec vous.

Les formations INTRA-ENTREPRISES

Nous avons programmé un choix de sessions à découvrir dans ce catalogue ou sur notre site
internet.

 par mail à serviceclient@eilyps.fr : bulletin d’inscription à retourner complété

 par téléphone au 02 99 60 67 06

Inscription

 par mail à serviceclient@eilyps.fr

 par téléphone au 02 99 60 67 06

 sur notre site internet www.eilyps.fr dans la rubrique « Formations »

Devis et informations
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DURÉE

PRIX

LIEU

PUBLIC

PRÉ-REQUIS

FORMATEUR

CONTENU

OBJECTIF

MOYENS PÉDAGOGIQUES

EVALUATION DE LA FORMATION

ETABLIR LA STRATÉGIE DE L’EXPLOITATION

Fourrage 2022 :  les solutions pour atteindre 
mes objectifs

1 jour (7 H)

257 €

(prise en charge VIVEA / 
OCAPIAT à déduire) + Repas

Région Bretagne

Éleveurs de bovins laitiers

Anthony BASLE

Consultants nutrition 

Jean-Pierre VIEL

Consultants nutrition

Aucun

Identifier la valeur de mon fourrage et adapter les solutions 
adéquates pour maintenir une production et donc une 
rentabilité de mon atelier lait.

• Exposé oral et questionnement des participants

• Diaporama

• Travail individuel et collectif pour établir un plan d’action pour 
améliorer l’abreuvement dans son élevage

• Réalisation d’un plan d’action personnalisé

• Evaluation de la satisfaction des stagiaires

• Présentation des résultats analyses Bretagne / France

• Analyses des bilans 

• Comparaison des résultats de chacun

• Solutions : 

 Présentes sur l’exploitation / sur le marché

 Avantages / inconvénients / approvisionnement

 Coproduits / additifs / complémentaires

• Tableau de coût et valeurs

• Hypothèse à partir de logiciel d’alimentation

• Observation des fourrages

• Tamisage – mesure des fourrages

• Observations des animaux – des bouses – des résultats de 
production
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DURÉE

PRIX

LIEU

PUBLIC
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FORMATEUR

CONTENU

OBJECTIF

MOYENS PÉDAGOGIQUES

EVALUATION DE LA FORMATION

ADAPTER MON EXPLOITATION AUX NOUVEAUX 
ENJEUX

Crédit carbone

1 jour (7H) 

228 €

(prise en charge VIVEA / 
OCAPIAT à déduire) + Repas

Région Bretagne

Eleveurs de bovins laitiers 
de Bretagne ayant réalisé 

un diagnostic carbone 
CAP2’ER.

Mélanie VAULTIER,

Conseillère environnement 
spécialisé approche 

carbone & climatique

Aucun

Apporter les connaissances indispensables pour comprendre le 
marché carbone, ses objectifs, ses acteurs, les méthodes 
associées aux techniques de production afin d’être capable de 
décider s’il est opportun de s’y engager.

• Exposé oral et questionnement des participants

• Diaporama

• Diagnostic CAP’2ER des exploitations des participants

• Etude de cas concret 

• Réalisation d’un quizz d’acquisition des connaissances

• Evaluation de la satisfaction des stagiaires

• Présentation et rappels des enjeux climatiques généraux  

• Présentation des différents GES en élevage laitier 

• Présentation des résultats du groupe 

• Présentation du dispositif des crédits carbone 

• Etude de cas concret – Echange sur les exploitations des 
éleveurs
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DURÉE

PRIX

LIEU

PUBLIC

PRÉ-REQUIS

FORMATEUR

CONTENU

OBJECTIF

MOYENS PÉDAGOGIQUES

EVALUATION DE LA FORMATION

ADAPTER MON EXPLOITATION AUX NOUVEAUX 
ENJEUX

Les clés pour une ventilation réussie de ma 
nurserie

1 jour (7 H)

257 €

(prise en charge VIVEA / 
OCAPIAT à déduire) + Repas

Région Bretagne

Éleveurs de bovins laitiers

Alice ELVINGER, 

Consultante Ventilation –
Bâtiments Ruminants

Aucun

Mettre en place chez soi les actions pour améliorer la ventilation 
de ma nurserie afin d’éviter les pertes financières associées à 
une mauvaise ventilation

• Exposé oral
• Etude de cas concrets
• Réalisation d’un diagnostic d’ambiance en élevage
• Questionnement, échange et partage d’expérience

• Réalisation d’un plan d’action personnalisé

• Evaluation de la satisfaction des stagiaires

• Présentations des conditions et contextes pouvant expliquer
un problème de ventilation

• Le diagnostic d’ambiance Breeder Air et les modalités de mise
en œuvre

• Retour d’expérience : focus sur des cas concrets avant puis
après réalisation de modifications sur la nurserie

• Notions générales sur la ventilation naturelle pour les
nurseries

• Notions générales sur la ventilation mécanique pour les
nurseries

• Isoler les éléments à observer dans sa stabulation
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DURÉE

PRIX

LIEU

PUBLIC

PRÉ-REQUIS

FORMATEUR

CONTENU

OBJECTIF

MOYENS PÉDAGOGIQUES

EVALUATION DE LA FORMATION

ADAPTER MON EXPLOITATION AUX NOUVEAUX 
ENJEUX

Médecines complémentaires,

Soigner ses veaux autrement

1 jour (7 H)

257 €

(prise en charge VIVEA / 
OCAPIAT à déduire) + Repas

Région Bretagne

Eleveurs de bovins laitiers

Caroline OULHEN, 

Vétérinaire

Aucun

Maitriser les compétences techniques nécessaires pour 
développer l’immunité et utiliser des médecines 
complémentaires dans le cas des pathologies des veaux

• Exposé oral et supports écrits

• Echange entre participants et retours d’expériences

• Manipulation et démonstration de produits homéopathiques 
et phyto-aromathérapie

• Réalisation d’un plan d’action personnalisé

• Evaluation de la satisfaction des stagiaires

• Le concept « One Health » (une seule santé)

• L’intérêt du développement de l’immunité pour limiter les 
interventions sur le troupeau et l’utilisation de médicaments.

• Les bases fondamentales de l’immunité.

• L’examen clinique d’un veau en bonne santé : paramètres 
normaux

• Les examens complémentaires des veaux malades au chevet 
de l’animal ou en laboratoire

• Les soins d’un veau en diarrhée

• Les soins d’un veau à troubles respiratoires

• Pour une pathologie donnée : intérêt des différentes 
médecines complémentaires : homéopathie, plantes, huiles 
essentielles …

• Rédaction d’un plan d’actions personnalisé
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DURÉE

PRIX

LIEU

PUBLIC

PRÉ-REQUIS

FORMATEUR

CONTENU

OBJECTIF

MOYENS PÉDAGOGIQUES

EVALUATION DE LA FORMATION

AMÉLIORER LES PERFORMANCES TECHNIQUES

Produire 40 kg de lait / vache / jour

1 jour (7 H)

257 €

(prise en charge VIVEA / 
OCAPIAT à déduire) + Repas

Région Bretagne

Éleveurs de bovins laitiers

Anthony BASLE, 

Consultant Robot-Nutrition

Aucun

Mettre en place chez soi les actions pour améliorer la production 
des vaches laitières

• Exposé oral
• Etude de ration
• Questionnement, échange et partage d’expérience
• Visite d’élevage

• Réalisation d’un plan d’action personnalisé

• Evaluation de la satisfaction des stagiaires

• Pratiques influençant les performances :

• Conduite du tarissement & préparation à la lactation : quel
type de rations ?

• Rationnement des débuts de lactation  optimisation des
pics (plan de complémentation, propylène…)

• Nutrition spécifique : acides–aminés , levures, additifs

• Repères d’efficacité technique

• Qualité des fourrages

• L’élevage des génisses : la phase de démarrage, un rôle
essentiel

• Observation des animaux

• Favoriser le lait par le confort des animaux : stress thermique,
repères bâtiment …

• Focus sur les performances techniques du groupe et de la
région
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DURÉE

PRIX

LIEU

PUBLIC

PRÉ-REQUIS

FORMATEUR

CONTENU

OBJECTIF

MOYENS PÉDAGOGIQUES

EVALUATION DE LA FORMATION

AMÉLIORER LES PERFORMANCES TECHNIQUES

L’IPE, je me lance !

2 jours (14 H)

514 €

(prise en charge VIVEA / 
OCAPIAT à déduire) + Repas

Région Bretagne

Eleveurs de bovins laitiers

Pierre-Olivier DECLEVES, 
Vétérinaire,

et un inséminateur

Aucun

Apprendre à réaliser l’acte d’insémination artificielle (IA), 

rappeler les conditions de réussite et connaître tous les outils et 

la réglementation autour de l’IPE (Insémination Par l’Eleveur).

• Support de formation illustré, exposé oral

• Questionnement, échange et partage d’expérience

• Pratique de l’insémination sur utérus d’abattoir

• Pratique de l’insémination sur vaches vivantes

• Evaluation de l’acquisition des compétences par les
formateurs

• Evaluation de la satisfaction des stagiaires

• Intérêts organisationnels, techniques et économiques de l’IPE

• Anatomie et physiologie de l’appareil de reproduction

• Présentation du matériel pour l’IA

• Préparation du matériel avant IA

• Enregistrement EDE et agrément

• Quels sont les facteurs de réussite de l’IA ?

• Comment assurer un bon suivi de la reproduction de son 
troupeau pour améliorer ses performances de reproduction ?

• Découverte des différentes méthodes d’insémination (avec ou 
sans dispositif d’aide

• Pratique du geste d’insémination sur des vaches à destination 
de l’abattage
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FORMATEUR
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OBJECTIF

MOYENS PÉDAGOGIQUES

EVALUATION DE LA FORMATION

AMÉLIORER LES PERFORMANCES TECHNIQUES

Maitrise des boiteries et initiation au parage 

en élevage bovin laitier 

1 jour (7 H)

257 €

(prise en charge VIVEA / 
OCAPIAT à déduire) + Repas

Région Bretagne

Eleveurs de bovins laitiers

Pierre-Olivier DECLEVES, 
Vétérinaire

Morgan LONGE, 

Pédicure bovin

Aucun

Savoir gérer et prévenir les principales boiteries. Apprendre à 

réaliser un parage fonctionnel, un parage curatif et les soins 

associés

• Support de formation illustré, exposé oral

• Questionnement, échange et partage d’expérience

• Observation du travail du pédicure en élevage

• Accompagnement et encadrement des éleveurs sur la
pratique du parage sur pieds d’abattoir

• Evaluation de l’acquisition des compétences par les
formateurs

• Evaluation de la satisfaction des stagiaires

• Apports théoriques sur les boiteries et le parage :

• Facteurs de risques et moyens de maitrise des boiteries

• Impacts technico-économiques

• Signes d’inconfort des animaux

• Parage fonctionnel et parage curatif

• Mise en pratique de la théorie sur le parage :

• Sécurité de l’éleveur et de l’animal

• Observation du parage sur des animaux vivants

• Pratiques des éleveurs sur pieds d’abattoir

12



17 boulevard Nominoë  BP 84333  35743 PACÉ Cedex
02 99 606 706  accueil@eilyps.fr www.eilyps.fr

DURÉE
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LIEU

PUBLIC
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FORMATEUR

CONTENU

OBJECTIF

MOYENS PÉDAGOGIQUES

EVALUATION DE LA FORMATION

AMÉLIORER LES PERFORMANCES TECHNIQUES

Maîtrise du pâturage en traite robotisée

1 jour (7 H)

257 €

(prise en charge VIVEA / 
OCAPIAT à déduire) + Repas

Région Bretagne

Éleveurs de bovins laitiers 
équipés d’un robot de traite

Jean-Pierre VIEL, 

Consultant Robot-Nutrition

Aucun

Mettre en place les méthodes qui permettent de réaliser une 
saison de pâturage efficace en traite robotisée

• Exposé oral avec diaporama
• Faire ressortir les principales difficultés pour proposer des 

solutions pendant le déroulement de la journée.
• Echange entre participants sur leurs organisations autours du 

pâturage.
• Visite d’élevage

• Réalisation d’un plan d’action personnalisé

• Evaluation de la satisfaction des stagiaires

• L’organisation autour du pâturage.

• Etude de la partie matérielle (porte de tri, les paddocks, les
chemins d’accès).

• Etude de l’organisation de journée de l’éleveur et de la vache

• Mise en application concrète sur le terrain avec le témoignage
d’un éleveur.

• Faire des observations sur ce qui est transposable aux autres
élevages.
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OBJECTIF
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EVALUATION DE LA FORMATION

AMÉLIORER LES PERFORMANCES TECHNIQUES

Optimiser le fonctionnement du robot de 
traite

1 jour (7 H)

257 €

(prise en charge VIVEA / 
OCAPIAT à déduire) + Repas

Région Bretagne

Éleveurs de bovins laitiers 
équipés d’un robot de traite

Jean-Pierre VIEL, 

Consultant Robot-Nutrition

Aucun

Être capable d’identifier l’ensemble des critères technico-
économiques qui permettent de maximiser le lait produit par 
stalle tout en restant maître de la situation

• Exposé oral avec diaporama
• Echange entre participants sur leur propre exploitation
• Visite d’élevage

• Réalisation d’un plan d’action personnalisé

• Evaluation de la satisfaction des stagiaires

• Statistique Eilyps avec les différentes situations en élevage 
robotisé, la moyenne, les tendances.

• Présentation des différents leviers d’action au niveau de 
l’élevage : La génétique, le management du troupeau, la 
nutrition…

• Présentation des leviers d’actions autour du robot : 
Aménagement, paramétrages, organisation…

• Données économiques sur la rentabilité des élevages avec un 
haut niveau de production en comparaison avec les autres 
élevages robot.

• Temps d’échange sur la maitrise du stress, sur la pression que 
provoque un système saturé si la situation est mal gérée

• Echange avec un éleveur qui cherche à optimiser son robot de 
traite

• Visite d’exploitation pour visualiser la situation.

• Projection de la formation à l’échelle de l’exploitation de 
chaque participant avec un temps d’échange sur les forces et 
les points faibles de chaque situation
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OBJECTIF

MOYENS PÉDAGOGIQUES

EVALUATION DE LA FORMATION

AMÉLIORER LES PERFORMANCES TECHNIQUES

Elever ses veaux sans stress

½ journée (3H)

200 € + Repas

Région Bretagne

Éleveurs de bovins laitiers

Caroline OULHEN, 

Vétérinaire

Aucun

Trouver des solutions concrètes pour réduire l’apparition des 
troubles de santé chez les veaux

• Exposé oral et questionnement des participants

• Visite d’exploitation

• Réalisation d’un plan d’action personnalisé

• Evaluation de la satisfaction des stagiaires

• L’examen clinique d’un veau

• Les examens complémentaires des veaux malades au chevet 
de l’animal ou en laboratoire

• Les soins d’un veau malade

• Les principaux moyens de prévention 

• Les critères de sevrage d’une génisse

• Etude de cas de l’exploitation d’accueil
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OBJECTIF
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EVALUATION DE LA FORMATION

S’APPROPRIER LES SOLUTIONS NUMÉRIQUES

Valoriser au mieux ses outils de monitoring 
MEDRIA

1 jour (7 H)

257 €

(prise en charge VIVEA / 
OCAPIAT à déduire) + Repas

Région Bretagne

Éleveurs de bovins laitiers 
équipés de l’outil Medria

Marine SAUDRAIS,

Référente monitoring 

Aucun

Savoir exploiter les outils de monitoring Medria comme outil 
d’aide à la décision

• Exposé oral
• Echanges et retours d’expérience
• Visite d’élevage
• Intervention d’expert

• Réalisation d’un quiz

• Evaluation de la satisfaction des stagiaires

• Présentation des outils Medria : Heat Time, Feed Live et Time 
live

• Comment utiliser au mieux ces outils ?

• Détail de leur fonctionnement

• Valorisation et interprétation technique des résultats

• Visite d’un élevage équipé par Medria, pour mettre en relation 
les données extraites des outils, et observation des animaux 
et de la ration
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SESSION

Titre : 

Date(s) : Lieu : 

Prix catalogue : € HT (prise en charge VIVEA à déduire) – repas en sus.

Votre niveau :     Débutant        Confirmé       Expert

Vos attentes : 

PARTICIPANT

Nom : Prénom : 

N° d’élevage : Raison sociale : 

  @ 

Commune : 

 Personne en situation de handicap : précisez le type de handicap 

Besoin d’un accompagnement spécifique ?   OUI (vous serez contacté par notre référent handicap)     NON 

Si oui, quel type de besoin ? 

Contributeur VIVEA    OUI  NON 

ADRESSE DE FACTURATION (si différente de l’entreprise ou si prise en charge par un OPCO)

Société : 

Adresse : 

Code postal : Ville : 

Les non adhérents EILYPS doivent s’acquitter de la cotisation adhésion à 20 €

En cas d’annulation, sauf cas exceptionnel justifié (maladie, accident) moins d’une semaine avant le jour prévu de la
formation, la moitié du coût de la formation vous sera facturée (soit 128 € pour une formation d’une journée).

EILYPS se réserve le droit d’annuler ou de décaler une formation une semaine avant le jour prévu de la prestation si le
nombre de participants est insuffisant.

Cette formation est partiellement financée par le fond de formation VIVEA. Pour bénéficier de cette prise en charge,
VIVEA va vous envoyer une demande de consentement de subrogation de paiement et de confirmation d’inscription à la
formation par mail. Si vous ne renvoyez pas ce mail au plus tard 30j après le début de la formation, la totalité du montant
de la formation vous sera facturée.

BULLETIN D’INSCRIPTION FORMATIONS
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INSCRIPTION : Elle doit être envoyée par l’adhérent au moins 15 jours avant la date de réalisation du stage, à l’aide du
bulletin d’inscription dûment complété :

• soit par e-mail : serviceclient@eilyps.fr

• soit par courrier : 17 boulevard Nominoë - 35740 PACE

CONVOCATION : Vous recevrez votre convocation par mail ou par courrier au plus tard 10 jours avant le début de la
formation avec le programme détaillé et les informations pratiques (lieu, horaires, plan d’accès).

COÛT DE FORMATION : Il couvre uniquement les frais pédagogiques et est indiqué sur chaque programme. Ce montant
est forfaitaire pour la totalité du stage, même en cas de participation partielle à la formation.

La restauration du midi est gérée par EILYPS et facturée en sus.

La facture et la convention seront établies avec les organismes collecteurs agréés. Les employeurs faisant gérer leurs
fonds de formation par un OPCO devront impérativement le préciser dès l’inscription, en indiquant le destinataire de la
facture.
L’attestation de présence, la facture/convention et le programme constituent le dossier justificatif de la dépense de
formation.

CONDITIONSD’ANNULATION

La formation est conditionnée au nombre de 10 stagiaires à minima. En dessous, EILYPS se réserve la possibilité
d’annuler un stage 7 jours avant son démarrage.

Le stagiaire qui annule son inscription à moins de 7 jours du 1er jour de formation est facturé à 50% du montant net de
taxes des frais pédagogiques (sauf cas exceptionnel justifié tels que maladie, accident). La somme facturée représente
un dédit qui ne peut pas être pris en compte au titre du plan de formation.

Modalités d’inscription

CONDITIONS GÉNÉRALES

REGLEMENT EILYPS 

Vous pouvez consulter le règlement intérieur de votre centre de formation dans l’espace documentaire Breeder.
Vous n’êtes pas adhérents Eilyps ? Vous pouvez le demander par mail.
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L’organisation et la tenue des formations seront
soumises au respect des règles sanitaires en vigueur.

CONDITIONS SANITAIRES

LE SERVICE REMPLACEMENT

Se faire remplacer sur son exploitation  Des conventions ont été signées entre VIVEA et les services de
remplacement pour réduire le coût de ce service. Les aides sont allouées en fonction du temps de remplacement et
du cahier des charges de l'année en cours. Pour plus d’informations, prendre contact avec l’association de
remplacement locale.

LE CRÉDIT D’IMPÔT

Un crédit d’impôt pour la formation des chefs d’entreprise  Tout chef d’entreprise au régime du bénéfice réel peut
bénéficier, lorsqu’il participe à une formation, d’un crédit d’impôt calculé sur la base du SMIC horaire (10,85 € en
2022), dans la limite de 40 h/an. Une attestation est délivrée à chaque stagiaire à l’issue de la formation. Lors de la
déclaration de revenu et sur demande, le comptable effectuera la déclaration auprès du service des impôts.

mailto:serviceclient@eilyps.fr
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