Anticiper la transmission
Programme :
Se préparer à transmettre
Identifier les facteurs clés de la transmission cadre
familial et hors cadre familial.
Connaître les repreneurs de demain : leurs attentes,
leurs projets, comment le trouver ?
Identifier comment trouver un repreneur

CIVAM du Finistère
4 rue Saint Michel
29190 Brasparts
Tél. 02 98 81 43 94
civam29@orange.fr
N° Organisme de formation: 53 29 08765 29

Contexte :
La transmission est une étape importante de la vie
d’un paysan et de sa famille. Comment se préparer
à transmettre ? Comment contribuer à créer les
conditions de la réussite d’une reprise ? Comment
aborder la relation avec un éventuel repreneur ?
Comment négocier ?
Le CIVAM 29 propose une formation permettant
d’aborder la question essentielle du « facteur
humain » dans la transmission.

Objectifs opérationnels :
Connaître les grandes étapes de la transmission et
identifier les bonnes questions à se poser
Comprendre la construction des prix et être
capable de négocier.
Savoir anticiper la transmission de son foncier
ainsi que les aspects juridiques et fiscaux.

Intervenant.e :
Valentin Hillairet, formateur aspects psychosociaux de la trransmission agricole, CIVAM 29
Florent Gomes, AFOCG Atlantique, Formation
incidences juridiques sociales fiscales de la
transmission agricole.

Etre prêt à Rencontrer/Négocier
Chiffrer son projet de transmission et ses besoins pour
la retraite.
Comprendre les méthodes d’évaluation financières
d’une ferme.
Savoir aborder les questions d'argent avec le repreneur
Identifier les éléments-clés pour établir la relation avec
un repreneur potentiel

Jeudi 20 janvier 2022
Jeudi 24 février 2022
Jeudi 24 mars 2022
Durée et horaires : 21h00 + 3h de transfert des acquis
visite sur ferme– 09h30-17h30
Lieu : A définir
Public : à partir de 50 ans, toutes productions, en
individuel ou en société, avec ou sans repreneur
pressenti
Pré-requis : Pas de prérequis
Matériel nécessaire : Carnet, stylo

Etre capable d’anticiper les aspects juridiques,
sociaux et fiscaux.
Connaître les incidences juridiques, sociales et fiscales
de la transmission
Connaître les bases et outils juridiques de la
transmission du foncier
Etablir un plan d’action pour la suite.
Modalités pédagogiques et techniques :
Format : en présentiel
Techniques d’animation : Apports théoriques,
travaux de groupe, étude de cas, travail individuel,
jeux de rôles.
Outils pédagogiques : Document papier. Le formateur
pourra adapter les moyens pédagogiques en
fonction des besoins des participants.
Moyens matériels : salle, paper board, vidéo
projecteur,
Modalités d’évaluation :évaluation écrite de la
prestation de formation et évaluation orale des acquis
en fin de journée. Une visite « transfert des acquis »
afin de faire le point sur situation sera prévu quelques
semaines après la formation.

Modalités financières* :
Frais de participation (hors hébergement et
restauration) : Possibilité de prise en charge par VIVEA
avec contribution stagiaire de 42 euros
Frais annexes : 0
Modalités d’inscription : Inscription via le lien suivant
sur le site HelloAsso :
https://www.helloasso.com/associations/civam-du-finistere
Ou par téléphone au 02 98 81 43 94

Date limite d’inscription : Lundi 06 décembre
Modalités complémentaires pour valider
l’inscription : Adhésion Civam 29
Modalités de paiement et attestation : Votre
participation vous sera demandée en début de formation
une attestation sera fournie en fin de formation.
Accessibilité handicap : Si besoin d’un accompagnement
spécifique ou d’une aide adaptée, nous contacter :
civam29@orange.fr
*En cas de désistement sans motif impérieux, 10 jours avant
la formation, nous vous demanderons le paiement de la
formation au prix réel pour ne pas mettre en péril la
formation.

