Anticiper pour bien transmettre, pour s'installer, pour s’associer
Objectifs
Prendre en main la transmission de sa ferme et identifier les étapes clés d'un projet de
transmission et se projeter financièrement.
Enjeux
L'objectif de cette formation est de permettre aux futurs cédants d'avoir en leur
possession tous les éléments d'ordre technique, administratif, économique, social
mais aussi humain pour être acteur de leur démarche de transmission. Elle s'organise
en deux modules complémentaires : "Prendre en main la transmission de sa ferme" et
"Identifier les étapes clés et se projeter financièrement".
Pré-requis
Aucun pré-requis nécessaire
Contenu
Module : Prendre en main la transmission de sa ferme
> Le 7/12/2021 (demi-journée) : étapes clés d'un projet de transmission, présentation
des organismes et services, présentation de l'échelle de temps, présentation du
parcours à l'installation et des étapes
> Le 15/12/2021 : enjeux de la transmission, facteurs clés de la réussite d'un projet de
transmission, imaginer ma place et mon rôle dans le projet de transmission,
> Le 20/01/2022 : éléments clés pour établir une bonne relation avec le repreneur
(rencontre, négociation, confiance...), pour contribuer aux bonnes conditions de
reprise, anticiper la suite, bilan du cycle de formation
Module : Identifier les étapes clés d'un projet de transmission et se projeter
financièrement
> Le 11/01/2022 (demi-journée) : explication du calcul de la retraite et estimation des
droits acquis, présentation des droits sociaux, juridiques et fiscaux de retraité (cumul
emploi retraite, droit de garder une petite surface...)
> Le 12/01/2022 : méthodes de calcul de la valeur de sa ferme, estimation des
besoins économiques à satisfaire à la retraite et des ressources disponibles,
construction d'un plan d'action et du calendrier

Infos complémentaires

Durée de la formation 4 jour(s)
Date limite d'inscription 07/12/2021
Tarifs
gratuit pour les agriculteurs éligibles
VIVEA
Nos formations sont à prix libre pour les
personnes non éligibles.
Plus de renseignements
Elia VIEUSSENS
transmission-adearlot@orange.fr
ADEAR du Lot
Place de la Halle
46320 ASSIER
Tel. 07 86 81 56 50
N° d'organisme de formation : 73 46
00282 46
Pour réussir votre formation, notre
organisme est en capacité d’adapter ses
prestations aux éventuelles situations de
handicap, temporaires ou permanentes.
Merci de nous contacter afin d’étudier
ensemble les possibilités d’adaptation.
Taux de satisfaction : %

Modalité d'enseignement
présentiel

Repas partagé
Modalités d'accès : Les modalités
d’accès seront précisées lors de la
confirmation d’inscription, 10 jours avant
la formation.

Dates, lieux et intervenants
07 déc 2021 (3,5hrs)
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Elia VIEUSSENS - ADEAR du Lot

15 déc 2021
09:30 - 17:00 (7hrs)
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Brigitte CHIZELLE - Cabinet Autrement Dit

11 janv 2022 (3,5hrs)
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Guillaume DEBRITO - MSA

12 janv 2022
09:30 - 17:30 (7hrs)
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Ingrid POUDRET - AFOCG Quercy,

20 janv 2022
09:30 - 17:30 (7hrs)
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Brigitte CHIZELLE - Cabinet Autrement Dit

Financeur(s)
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