Anticiper la transmission de sa ferme
Préparer son arrêt d’activité en toute sérénité…
Objectifs
Les dimensions humaines, économiques, sociales, techniques de la transmission, les
interlocuteurs, les conditions de réussite, pour être acteur de son projet. Se projeter
sereinement vers la retraite ou le changement d'activité professionnelle.
Enjeux
Malgré un nombre croissant de porteurs et porteuses de projet à l’installation,
beaucoup de fermes ne sont pas reprises à l’arrêt d’activité du cédant.e. Il y a donc un
enjeu à former et sensibiliser les futurs cédants à la démarche de transmission.
Pré-requis
Agriculteurs approchant de la retraite ou souhaitant arrêter leur activité agricole, des
départements de la Loire et du Rhône, souhaitant transmettre leur exploitation dans le
cadre familial ou hors du cadre familial.
Contenu
1ère journée
- Identifier les étapes clefs d'un projet de transmission.
- S'approprier le parcours à l'installation aidé et les différents outils et interlocuteurs
de la transmission.
- Définir la vision de sa transmission idéale.
- Identifier les freins et les leviers possibles, imaginables pour chaque situation.
2ème journée
- Définir les critères négociables et non négociables de ma transmission.
- Imaginer sa place et son rôle dans la transmission.
- Savoir déterminer le profil du successeur attendu.

Infos complémentaires
Organisée par ADDEAR Loire
Durée de la formation 5 jour(s)
Date limite d'inscription 29/03/2022
Tarifs
gratuit pour les agriculteurs éligibles
VIVEA
Adhésion à l'ADDEAR, frais pédaogiques
pris en charge par VIVEA (1015 €). Nonéligible VIVEA ou droits épuisés : nous
contacter pour envisager une
participation personnelle aux frais.
Plus de renseignements
Claire LEROY, accompagnatrice
Installation-Transmission
claire@addear42.fr
ADDEAR 42
Maison des Paysans
Lieu-dit Le Treuil
42330 CHAMBOEUF
Tel. 04 77 26 45 51
N° d'organisme de formation :
82420117742

3ème journée
- Estimer la valeur de son entreprise.
- Mesurer les besoins économique à satisfaire à la retraite
- Identifier les ressources disponibles.
- Estimer le montant de droits acquis à la retraite au travers de la lecture du relevé de
carrière.

Taux de satisfaction : %
Repas partagé tiré du sac le midi
Modalités d'accès :

4ème journée
- Identifier les conséquences juridique de la cession d'activité et de la transmission
d'entreprise
- Différencier les conséquences juridiques et fiscales selon la nature de entreprise
agricole
- Détecte les outils de cession d’entreprise adaptés à sa situation
- Repérer les formalités administratives de la transmission

5ème journée
- Identifier les étapes de la rencontre avec les porteurs de projet.
- Se préparer à transmettre et rencontrer des porteurs de projet
- Élaborer son plan d'action pour avancer son projet de transmission

Modalité d'enseignement
présentiel
Références qualités
qualiopi

Dates, lieux et intervenants
07 avr 2022
09:30 - 17:00 (7hrs)

A déterminer (Roannais)
42

Claire LEROY accompagnatrice; InstallationTransmission à l''ADDEAR 42

14 avr 2022
09:30 - 17:00 (7hrs)

A déterminer (Roannais)
42

Autrement dit (Dominique LATASTE Sociologue)
Claire LEROY accompagnatrice; InstallationTransmission à l''ADDEAR 42

05 mai 2022
09:30 - 17:00 (7hrs)

A déterminer (Roannais)
42

Formateur de l'AFOCG 69
Claire LEROY accompagnatrice; InstallationTransmission à l'ADDEAR 42

12 mai 2022 (7hrs)

A déterminer (Roannais)
42

Juriste de l''ARDEAR Auvergne Rhone-Alpes
Claire LEROY accompagnatrice; InstallationTransmission à l''ADDEAR 42
Claire LEROY accompagnatrice; InstallationTransmission à l''ADDEAR 42

19 mai 2022 (7hrs)

A déterminer (Roannais)
42

Autrement dit (Dominique LATASTE Sociologue)
Claire LEROY accompagnatrice; Installation1/1
Transmission à l''ADDEAR 42

Financeur(s)
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