
FORMATION

PRÉPARER LA 
TRANSMISSION DE SA 
FERME
Comment trouver un repreneur et savoir si c’est
le bon ? Comment assurer l'équité entre les
enfants ?  Comment passer le relais en douceur ?
Que va devenir la maison ? Comment établir une
relation de confiance avec le repreneur ?

Préparer la transmission de sa ferme, c’est faire
face à de nombreuses interrogations et
appréhensions. L'objectif de cette formation est
de permettre aux futurs cédants d'avoir en leur
possession tous les éléments d'ordre technique,
administratif, économique, et surtout humain pour
être acteur de leur démarche de transmission.

AVEC LE SOUTIEN FINANCIER DE : 

RENSEIGNEMENTS ET INSCRIPTIONS
AUPRÈS D'ELIA VIEUSSENS 
05 65 34 08 37
TRANSMISSION-ADEARLOT@ORANGE.FR

FRAIS PÉDAGOGIQUES
PRISE EN CHARGE VIVEA SI ÉLIGIBLES
POUR LES PERSONNES NON ÉLIGIBLES, MERCI DE 
NOUS CONTACTER
ADHÉSION À L’ADEAR DU LOT (20€ POUR L’ANNÉE)



JEUDI 24 NOVEMBRE
9H30 - 17H

Comprendre le calcul de la 
retraite
Connaitre ses droits en tant 
que retraité (cumul emploi- 
retraite, garder des terres…)
Estimer la valeur de son 
entreprise

PROGRAMME DES JOURNÉES
SUR 3,5 JOURS (LIEUX EN FONCTION DES PARTICIPANT·ES)

MERCREDI 14 DÉCEMBRE
9H30 - 17H

Se préparer à rencontrer, 
choisir et négocier : 
éléments clés pour établir 
une bonne relation avec son 
repreneur potentiel
Témoignages de cédants et 
de repreneurs

LES INTERVENANT·ES
GUILLAUME DEBRITO - 
MSA
Conseiller à la MSA pour 
aborder les questions 
liées à la retraite agricole 

ET EN +
Une demi-journée complémentaire qui aura ensuite lieu sur votre 

ferme avec une formatrice pour faire le point sur les sujets abordés 
pendant ces journées. 

JEUDI 16 NOVEMBRE
9H30 - 17H

Prendre du recul par rapport 
à son projet de transmission
Formuler ses envies pour le 
devenir de sa ferme
Imaginer sa place et son rôle 
dans la transmission

JEUDI 1ER DÉCEMBRE
9H30 - 13H

Connaître les étapes du 
parcours du cédant et du
repreneur
Connaître les différentes 
modalités de transmission
Construire son « plan 
d’action » et son calendrier

BRIGITTE CHIZELLE - 
CABINET 
AUTRMENT-DIT
Spécialiste de la 
transmission agricole 
et particulièrement 
des dimensions 
humaines et 
relationnelles

INGRID POUDRET -  AFOCG
Animatrice à l'AFOCG pour 
aborder les aspects 
financiers et économiques 
liés à la transmission

ELIA VIEUSSENS - ADEAR
Accompagnatrice à la transmission pour aborder le 
calendrier de transmission et les démarches 
administratives


