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A/ Les tarifs des formations individuelles  

Le bénéficiaire de la formation réglera les montants de la formation sauf à ce que tout ou partie soit pris 
en charge par un financeur selon son statut : Employeur, Conseil Régional, OPCO, Pôle emploi, 
collectivités territoriales, etc.  

Cas de gratuité : 

1. Vous êtes demandeur d’emploi et vous relevez du PRF ou autre dispositif type PIC, etc …, la 
formation est totalement gratuite car prise en charge par le Conseil Régional et/ou Pôle Emploi. 

2. Vous êtes salarié d’une entreprise qui accepte de prendre en charge avec son OPCO les frais de 
formation dans le cadre d’un CPF de transition, d’un contrat de professionnalisation ou d’une 
période de professionnalisation, la formation est gratuite, seuls les frais d’inscription pour les 
formations de niveau III, restent à la charge du candidat (voir les tarifs des frais administratifs). 

Prix des formations : 

1/ Formations diplômantes suivies en présentiel (hors conduite d’engins) : 

Le taux horaire est de 10,50€ par heure de formation. 
La durée du parcours est adaptable selon le positionnement du candidat. 

2/ Suivi en entreprise  

260€ pour une période de formation en entreprise (sur la base de deux visites sur le site de 
l’entreprise) 

3/ Formations à la conduite d'engins 

Le taux horaire est de 27€ par heure de formation. 
La durée du parcours est adaptable selon le positionnement du candidat. 

4/ Formations qualifiantes suivies en présentiel  

Pour les formations relevant du catalogue d'un OPCO dont l'entreprise est adhérente, consulter l'OPCO 
sur la prise en charge des frais pédagogiques. 

- Formations techniques sans matériel spécialisé : entre 20€ et 22€/H stagiaire (groupe de 12 maxi) 

- Formations techniques avec matériel spécialisé : 27€/H stagiaire (groupe de 8 maxi) 

- Formations relatives au certificat individuel : (CERTIPHYTO) 

      - Groupe : 1100€/jour 

      - Individuel : 125€/jour 

- Formations relatives à l’ACACED : selon tarifs du centre habilité. https://www.agrocampus47.fr/ 

- Formation à l’international : selon convention partenariale. 

- Formations CACES : 230€/jour /personne. 
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5/ Formations suivies à distance (OAD) 

• BPREA FOAD : frais de gestion + Accompagnement tutoré correspondant à 2 heures de services 
individualisés proposés à l'apprenant par palier de 20h de parcours FOAD 

• Accompagnement tutoré à raison de 90€ les 20h de FOAD 
• Regroupement à raison de 10.50€/h 
• Suivi en entreprise  260,00€ 

• PréFormation au concours national Ingénieur Agro par apprentissage 
Si vous êtes en cours de scolarité en BTS Nouvelle (quelle que soit la voie de formation 
(continue, initial et apprentissage)) : gratuité. 

 Si vous êtes en cours de scolarité en BTS hors Nouvelle Aquitaine (quelle que soit la voie de 
formation (continue, initial et apprentissage)) : 45€ de participation aux frais de formation 

6/ Certifications : passage d’épreuves ou tests par un candidat extérieur ne faisant pas partie d'un groupe 
présenté par le CFPPA : 

 - Certifications examens du MAAF                         40 € 
 - Test relatif au certificat individuel (certiphyto)     75 € 

NB : dans le cas de personne ne relevant d'aucun dispositif de prise en charge, et étant sous statut 
de demandeur d'emploi, le CFPPA se réserve le droit de minorer ses prix jusqu’à 30%, dans la 
mesure des coûts engagés. 

B/ Les frais de formations pour les entreprises  

Plan de formation intra-entreprise 

PRIX FORFAITAIRE D'INTERVENTION  

Formation compétences de base 

Formations techniques 

980€/Jour 

1200€/Jour 

Formation inter- entreprises : 

Pour les formations relevant du catalogue d'un OPCO dont l'entreprise est adhérente, consulter l'OPCO 
sur sa prise en charge des frais pédagogiques. 

-  Formations techniques sans matériel spécialisé : entre 20€ et 22€/H stagiaire (groupe de 12 
maxi) 

         -  Formations techniques avec matériel spécialisé : 27€/H stagiaire (groupe de 8 maxi) 
-  Formations relatives au certificat individuel : (CERTIPHYTO) 

- Groupe : 1100€/jour 
- Individuel : 125€/jour 
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C/ Tarifs pour l'ingénierie et le traitement administratif  

LES FRAIS DE GESTION 

TRAITEMENT ADMINISTRATIF 

o Forfait administratif pour un parcours d’une durée inférieure à 
400h de formation 

o Forfait administratif et de gestion du parcours de formation par 
palier de 400h  

o Forfait administratif pour les formations de niveau III, quelle que 
soit la durée du parcours. 

40 € 

85€ 

375€ 

LES FRAIS D'INGENIERIES selon convention 

LA GESTION DE PARCOURS INDIVIDUELS 

Validation des Acquis de l'Expérience (accompagnement à la constitution du dossier) 800 € 
Prix de base 

Variation selon 
financeur 

 


