
ANTICIPER LA TRANSMISSION 

DE SA FERME 

FORMATION 

4 journées pour avancer dans son projet : les mardis 3 et 

17 décembre 2019, vendredi 10 et jeudi 16 janvier 2020 

Formation ouverte à tous, que vous soyez à 2, 5 ou 10 ans de la retraite, que vous ayez ou non un repreneur : 

venez vous informer et échanger quant à la transmission de votre exploitation. 

L’objectif de cette formation est de permettre aux participants de clarifier leur projet de transmission par un 

travail de réflexion collective et construire un plan d’actions pour réussir leur projet grâce à l’acquisition de 

connaissances techniques, administratives, économiques et juridiques. 

FRAIS D’INSCRIPTION 

Prise en charge par VIVEA 

PROGRAMME 

Voir au dos le détail  

des journées 

RENSEIGNEMENTS / INSCRIPTIONS  

Jean - Luc FROMONT 

04 74 22 69 04 

afocg01@interafocg.org  



FORMATION 

Anticiper la transmission de ma ferme 

JOUR 1 : Mardi 3 décembre (9h - 17h) 

- Faire le point sur son parcours et sur l’avancement de son projet de cessation d’activité agricole 

- Mettre à plat tous ses questionnements, prendre du recul par rapport à ses appréhensions et commencer 

à envisager des pistes de réponses 

- Appréhender tout le chemin et les différentes étapes d’un projet de transmission 

JOUR 2 : Mardi 17 décembre (9h - 17h) - Intervention de la MSA 

- Construire son projet retraite : évaluer les besoins pour vivre, estimer ses ressources et imaginer les 

compléments 

- Questionner les aspects économiques de la transmission, apprendre à évaluer la valeur économique de sa 

ferme 

- Connaitre la fiscalité au moment de la cession 

JOUR 3 : Vendredi 10 janvier (9h - 17h) - Intervention de Brigitte Chizelle, Cabinet Autrement Dit 

- Clarifier ses critères d’une cession réussie et être capable de définir son projet de transmission 

- Continuer à construire son projet de retraite 

- Questionner la reprenabilité de sa ferme 

- Travailler la gestion de recherche de repreneur(s) 

 

JOUR 4 : Jeudi 16 janvier (9h - 17h) - Intervention de la Chambre d’Agriculture 

- Connaitre et s’approprier les différentes modalités juridiques, les aspects réglementaires d’une transmission 

- Présenter son projet de transmission et construire son plan d’actions 

- Identifier les outils, les aides et les ressources à mobiliser pour le mettre en œuvre et se fixer des objectifs 

INTERVENANTS : 

AFOCG 01 (Association de Formation Collective à la Gestion), ADDEAR (Association Départementale de 

Développement de l’Emploi Agricole et Rural), PAT (Point Accueil Transmission de la CA01), Brigitte Chizelle 

(Cabinet Autrement Dit), MSA 01 (Travail sur les relevés de carrières) 

Une formation avec intervenants, vivante et collective 




