
 FORMATION 
 TRANSMISSION

Installer de nouveaux paysans sur ma ferme : 
se connaître, s'y préparer et passer à l'action 

Objectif : Cette formation permet aux paysan-ne-s  d'anticiper la transmission de leur ferme, de 
construire un projet de transmission, de mieux connaître ses appréhensions et envies, et de 
commencer à construire un plan d'action.
Public concerné : Paysan-ne-s souhaitant transmettre leur exploitation, quelque soit leur situation
Durée : 4 jours (de janvier à mars 2016) + 1 journée facultative sur la recherche d'associé-e-s
Lieu : Laval, Salle de Restagri
Tarif : 80€ les 4 jours + 20€ pour la journée facultative. Les repas sont inclus dans le prix.

PROGRAMME

Jeudi 28 janvier - 10h - 16h30

Comment je vois la transmission de ma ferme aujourd'hui ?
      Réfléchir au projet de transmission
      Analyse de ses attentes et ses besoins
Les démarches administratives à faire pour transmettre

Jeudi 11 février - 10h – 16h30 – Intervention François Berrou, AFOC 53

Évaluation du coût de reprise d'une ferme
      Présentation des différentes méthodes de calcul
      Mise en situation avec un cas concret

Jeudi 25 février - 10h – 16h30 – Intervention François Berrou, AFOC 53

Les aspects juridiques et fiscaux de la transmission
La transmission des droits à produire

Jeudi 10 mars - 10h - 16h30

Valider son projet de transmission
Les différentes solutions pour trouver un repreneur
Mise en place d'un plan d'action pour transmettre sa ferme

+ 1 journée Bonus (facultative)

Trouver et s'entendre avec un nouvel associé 

Jeudi 24 mars - 10h - 16h30

Clarifier les besoins de la ferme et les attentes des acteurs en place
Apprendre à confronter nos attentes et celles des candidats



INSCRIPTION

Réponse à envoyer avant le 12 janvier 2016:
Par courrier : ADEARM, 128 Boulevard Jourdan, 53000 LAVAL
Par téléphone : 02 43 49 34 12
Par mail : adear.mayenne@gmail.com
ATTENTION: FORMATION LIMITEE A 12 PERSONNES 

NOM Prénom : ............................................................................... 
Adresse : ...........................................................................................
............................................................................................................ 
............................................................................................................
Téléphone : ......................................................................................
Mail : .................................................................................................
Date de naissance : .......................................................................

□  Participera à la formation transmission (4 jours)

□  Participera à la journée Bonus (facultative)

□  Sera accompagné-e  de : .............................................
...............................................................................................
Statut (conjoint-e-, associé-e): .........................................
Date de naissance : ..........................................................
          
□  Ne participera pas à cette session mais reste 
intéressé-e pour d'autres dates


