Formation 3 jours

Mener à bien la transmission de sa ferme

OBJECTIF

- Identifier les enjeux, les valeurs et les besoins quant à la
reprise de l’exploitation
- Acquérir des démarches permettant de se préparer à
transmettre et mener à bien son projet de transmission. Cette
formation s'attachera à aborder les aspects humains de la
transmission (projet de cédant, liens avec la ferme, relations
avec le successeur potentiel…) afin d'aider les cédants à clarifier
leur projet de transmission, leurs objectifs, leurs besoins, les
conditions qu'ils mettent à la transmission de leur ferme, les
attentes qu'ils en ont.

PROGRAMME

1 er jour
- Se préparer à la transmission en comprenant les différentes
phases du parcours.
- Savoir identifier les facteurs clés pour bien se préparer à la
transmission
2ème jour
- Maîtriser les aspects administratifs, juridiques et fiscaux
dans le parcours à la transmission
3ème jour
- Savoir préparer la recherche d’un repreneur
- Savoir mettre en place une stratégie d'actions pour son
projet de transmission

Lundi 1 8 décembre 201 7
Mardi 1 6 janvier 201 8
Mardi 1 3 février 201 8
De 9h00 à 1 7h00
A Montauban
Intervenant(e)s:
Brigitte
Chizelle,
sociologue et
formatrice
au
cabinet
Autrement-Dit et Dominique
Lignon économiste et expert
en droit rural.

Repas tiré du sac! Les
stagiaires
nourrissent
l'intervenant

BULLETIN D'INSCRIPTION
FORMATION : Mener à bien la transmission de sa ferme
DATES : 1 8 décembre 201 7, 1 6 janvier 201 8 et 1 3 février 201 8
NOM : .......................................................................... PRENOM : ...........................................................
ENTREPRISE : . ............................................................................................................................................
ADRESSE : ...................................................................................................................................................
CODE POSTAL : ........................................................... COMMUNE : . .......................................................
TELEPHONE : ............................................................. COURRIEL : .........................................................
DATE DE NAISSANCE (exigée par VIVEA) : ..........................................................................................
Bulletin à renvoyer à :
ADEAR 82- 1 6 rue Jacques Cartier82 000 Montauban
ou adear.82@orange.fr

PRÉSICIONS SUR VOTRE STATUT :
Chef d'exploitation
Cotisant(e) solidaire
Porteur de projet
Plus de renseignements: 05 63 93 57 46
Salarié(e)
Autre, précisez.....................................................

REPAS

INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES

Pique-nique partagé: chacun amène de quoi faire un repas partagé et nourrir l'intervenant.
Pensez à votre verre, assiette et couverts!

LIEU
La formation se déroulera à Montauban, le lieu précis est encore à déterminer. Nous vous
tiendrons informés.

INFORMATIONS PRATIQUES

- Public: agriculteur en activité.
- Pré-requis: Aucun
- Coût et prises en charge
Coût de la formation : 840€. La totalité du coût de la formation peut être pris en charge par VIVEA
pour les personnes éligibles (agriculteurs) .
- Le stage sera validé par la délivrance d'une attestation de formation.
- Responsable de stage: Maud Léonard-05 63 93 57 46
- Formation organisée par l'ARDEAR Midi-Pyrénées, N°OF: 73820033782

