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Réussir la transmission de ma ferme Sud Haute-Marne 2020
Objectifs de la formation
Les paysans et les paysannes se posent, avec plus ou moins d’appréhensions, des
questions sur la transmission de leur ferme. Par où commencer ? Comment trouver un
repreneur ? Comment savoir si c'est le bon ? Comment transmettre mon savoir-faire ?
Enjeux
Cette formation de 3 jours, basé sur une approche humaine et psycho-sociale, vous
donnera les outils pour créer les conditions favorables à votre transmission.

Infos complémentaires
Organisée par ARDEAR Grand Est
Durée de la formation 3 jour(s)
Date limite d'inscription 28/09/2020
Tarifs
Montant des frais pédagogiques : 300€.
Si vous rencontrez des difficultés
financières, contactez-nous.
Plus de renseignements
Ariane Walaszek Tél. : 06.12.40.45.48
ardeargrandest@gmail.com
ARDEAR Grand Est
Maison de l'agriculture
26 rue du 109e RI
52000 Chaumont
Repas pris sur place, à la charge du
stagiaire (8€/pers.).

Dates, lieux et intervenants
29 sept 2020
09:30 - 17:30 (7hrs)

Espace solidaire Guy Jannaud 4, Ancienne Gare
52160 VAILLANT

- Ariane Walaszek, accompagnatrice transmission à
l'ARDEAR
- Dominique Lataste, psycho-sociologue

13 oct 2020
09:30 - 17:30 (7hrs)

Espace solidaire Guy Jannaud 4, Ancienne Gare
52160 VAILLANT

- Ariane Walaszek, accompagnatrice transmission à
l'ARDEAR
- Joël Bourderioux, Bio En Grand Est
- Sébastien Launais, Terre de Liens
- Anne-Sophie Chagnet, SAFER

10 nov 2020
09:30 - 17:30 (7hrs)

Espace solidaire Guy Jannaud 4, Ancienne Gare
52160 VAILLANT

Ariane Walaszek, accompagnatrice transmission à
l'ARDEAR
Dominique Lataste, psycho-sociologue

Partenaire(s)

Soutenu(s) par
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Savoir transformer ses PPAM
Plantes à parfums aromatiques et médicinales
Objectifs de la formation
« Comment transformer mes PPAM ? Par quelles techniques ? Avec quel matériel ? »
Enjeux
En PPAM, il est possible de valoriser ses plantes de nombreuses façons : sécher,
distiller, cuisiner, etc. Cette formation vous donnera les clés pour progresser, et bien
vivre votre métier grâce au partage d’expériences de plusieurs producteur·rice·s.
Pré-requis
Aucun
Déroulé
- Savoir quel matériel de transformation utiliser pour sécher, distiller, cuisiner.
- Connaitre leurs avantages/inconvénients, leur cout d’investissement, et leur gain en
temps de travail.
- Visite de la Ferme Les P’tisânes
- Savoir comment aménager mon atelier de transformation. Travail sur plan.

Infos complémentaires
Organisée par ARDEAR Grand Est
Durée de la formation 1 jour(s)
Date limite d'inscription 01/01/1970
Tarifs
Adhérent 75€
Non adhérent 75€
Non agricole 75€
Si vous rencontrez des difficultés
financières, merci de nous contacter. En
participant à cette formation, vous
pourrez bénéficier d’un crédit d’impôt
au titre de la formation des chef·fes
d’entreprise.
Plus de renseignements
Ariane Walaszek - Tél. : 06.12.40.45.48
ardeargrandest@gmail.com
ARDEAR Grand Est
Maison de l'agriculture
26 rue du 109e RI
52000 Chaumont
Repas pris au restaurant, à la charge du
stagiaire.

Dates, lieux et intervenants
15 oct 2020
09:30 - 17:30 (7hrs)

Co-organisateur(s)

chez Thomas Vauthier, Ferme Les P’tisânes 5
chemin du Paquis Les p’tisânes
55190 Ménil-la-Horgne

Partenaire(s)

-

Ariane Walaszek, formatrice
Thomas Vauthier, producteur de PPAM
Jean-Luc Reitzer, producteur de PPAM
Céline Dechaux, productrice de PPAM

Soutenu(s) par
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Savoir conduire un élevage de lapins
Fermiers, industriels, destinés à la vente directe ou au circuit long
Infos complémentaires

Objectifs de la formation
Savoir conduire un élevage de lapins.

Organisée par ARDEAR Grand Est

Enjeux
« L’élevage de lapin ça me tente mais c’est compliqué » Vous hésitez à vous lancer ?
Vous avez déjà de la pratique et pleins de questions ? La production de lapin est
réputée difficile. Cette formation aborde les éléments indispensables à la conduite
d’un atelier cunicole et les problèmes auxquels se confrontent les éleveurs.
Pré-requis
Aucun
Déroulé
- Savoir observer le comportement de ses lapins
- Savoir choisir une race adaptée à son système
- Visite de la Ferme Haie Henry
- Savoir alimenter et abreuver correctement ses lapins en fonction de leur situation
- Connaitre les soins sans médicaments
- Connaitre le B.A BA sur la reproduction

Durée de la formation 1 jour(s)
Date limite d'inscription 01/01/1970
Tarifs
Adhérent 100€
Non adhérent 100€
Non agricole 100€
Si vous rencontrez des difficultés
financières, merci de nous contacter. En
participant à cette formation, vous
pourrez bénéficier d’un crédit d’impôt
au titre de la formation des chef·fes
d’entreprise.
Plus de renseignements
Ariane Walaszek - Tél. : 06.12.40.45.48
ardeargrandest@gmail.com
ARDEAR Grand Est
Maison de l'agriculture
26 rue du 109e RI
52000 Chaumont
Repas à la charge du stagiaire.

Dates, lieux et intervenants
18 nov 2020
09:30 - 17:30 (7hrs)

chez Julien Marchand, Ferme Haie Henry
55473 Saulx-lès-Champlon

Pascal Orain, éleveur de lapins en vente directe, et
administrateur à l’association des Lapins bio de
l’Ouest.
Ariane Walaszek, formatrice.

Partenaire(s)

Soutenu(s) par
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Anticiper la transmission de ma ferme Alsace 2017
Objectifs de la formation
Les paysan.ne.s se posent, avec plus ou moins d’appréhensions, des questions sur la
transmission de leur ferme : Comment transmettre ? Comment trouver un repreneur ?
Comment gérer le départ d’un associé ? Comment assurer la transmission du capital ?
Comme
Déroulé
Jour 1 — Vendredi 13 octobre 2017
- Prendre du recul par rapport à sa situation
- Identifier ses valeurs et ses besoins quant à son projet de vie et au devenir de sa
ferme
- Connaître les facteurs-clés pour réussir son projet de transmission
Jour 2 — Fin octobre/début novembre (date exacte à définir)
- Connaître les démarches incontournables du parcours à la transmission
- Appréhender la transmission d’un point de vue juridique et fiscal
Jour 3 — Vendredi 10 novembre 2017
- Connaître les éléments clés pour établir une bonne relation avec un repreneur
potentiel
- Témoignages de cédants et repreneurs
- Établir son plan d’action pour transmettre
Méthode pédagogique active basée sur l’échanges de pratiques, le questionnement
et la synthèse des acquis.

Infos complémentaires
Organisée par ARDEAR Grand Est
Durée de la formation 3 jour(s)
Date limite d'inscription 01/01/1970
Tarifs
gratuit pour les agriculteurs éligibles
VIVEA
50€/jour pour les autres. Si vous
rencontrez des difficultés financières,
merci de nous contacter. En participant
à cette formation, vous pourrez
bénéficier d’un crédit d’impôt au titre
de la formation des chefs d’entreprise.
Plus de renseignements
Ariane Walaszek, responsable formation
- Tél. : 06.12.40.45.48
ardeargrandest@gmail.com
ARDEAR Grand Est
Maison de l'agriculture
26 rue du 109e RI
52000 Chaumont

Prévoir un chèque de 20€ pour le repas.

Mode de validation : Délivrance d'une attestation de formation.
Inscription : Pour vous inscrire, merci de remplir le formulaire suivant : https://docs.go
ogle.com/forms/d/e/1FAIpQLSc0tfKVa--545T_ga154oSNXllE26ZaymZb9FhgWR6J1S81d
w/viewform

Dates, lieux et intervenants
date à définir (7hrs)

La petite vigne 4 rue de la mairie
68630 Benwhir

- Ariane Walaszek, chargée de l'accompagnement à la
transmission à l'ARDEAR Grand Est
- Hélène Clerc, pour l’OPABA/Terre de Liens
- Marie-Christine Maillard, directrice du centre
juridique CICEVA
- Claude Sourice, directeur du centre de gestion
CEGAR

Partenaire(s)

Soutenu(s) par

7/7
Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

