TERMINER SA CARRIÈRE
EN BEAUTÉ
Transmettre pour installer
PUBLIC :

Agriculteurs-trices en réflexion
sur leur fin de carrière agricole.

PRÉREQUIS :

pas de prérequis.

OBJECTIFS OPÉRATIONNELS
A la fin de la formation vous serez capable de :
•

•

Mardis 23 novembre, 14
décembre, 11 janvier, 1er
février, jeudi 24 février
De 10 h à 17h30

INFORMATIONS
PRATIQUES

Durée : 35 h
Mettre en place un véritable projet d’exploitation Lieu : Centre Morbihan
pour les années à venir en intégrant les Date limite d’inscription : lundi
questions liées à la transmission
15 novembre 2021
Identifier les points forts et faibles de mon
activité et de mon entreprise pour une reprise

•

Appréhender les aspects juridiques, sociaux et
fiscaux de la transmission.

•

Préparer la recherche de repreneurs

•

Définir les étapes de la mise en œuvre de mon
projet en identifiant les acteurs de
l’accompagnement que je peux solliciter

Modalité d’évaluation: L’atteinte des objectifs sera évaluée à l’aide
d’une grille d’autoévaluation des acquis

ANIMATRICES & INTERVENANTS
Marion MENEZ, animatrice - CIVAM AD 56
Véronique JARDIN, référente installation transmission - GAB 56
Delphine LEROUX, juriste – Terre de Liens Bretagne
Thierry LONGEPE, formateur - AFOCG

TARIFS
Gratuit pour les adhérents du
CIVAM AD 56, 60 €/jour de
formation pour les non adhérents
(sous réserve d’éligibilité VIVEA)
Une caution de 240€ sera
demandée à l’inscription.

INSCRIPTIONS ET
RENSEIGEMENTS
Marion MENEZ - 07.85.26.03.02
civamad56@civam.org
Véronique JARDIN - 02.97.66.37.77
v.jardin@agrobio-bretagne.org

TERMINER SA CARRIÈRE EN BEAUTÉ
Transmettre pour installer

→ Présentation des modalités d’accompagnement à
l’installation-transmission
→ Identifier mes envies et besoins
→ Formuler mon projet de transmission
→ Identifier les atouts et contraintes de mon exploitation

→ Connaître les diverses possibilités de transmission des terres
→ Comprendre le statut du fermage et le contrôle des
structures
→ Découvrir les nouveaux outils collectifs de transmission du
foncier

→ Définir mon projet de retraite et mes besoins
→ Connaitre les méthodes d’évaluation de ma ferme
→ Réfléchir les investissements des dernières années

→ Connaitre les démarches administratives à entreprendre
→ Appréhender les enjeux juridiques, sociaux et fiscaux d’une
cessation d’activité
→ Sécuriser mon projet de transmission en intégrant ces
éléments dans ma réflexion

METHODES
MOBILISÉES
Format: Présentiel
Moyens matériels:
paperboard, salle,
vidéoprojecteur

La formation s’appuie sur
une approche participative :
des échanges, des exemples
concrets et des
témoignages. Des temps de
travaux individuels ou en
binôme permettent à chacun
d’avancer sur son projet

Outils pédagogiques : Les
supports pédagogiques
seront remis aux stagiaires

Une attestation de
participation sera délivrée
aux participants à l’issue de
la formation

ACCESSIBILITE
En cas de handicap, nous
contacter.

→ Savoir réaliser l’évaluation d’une ferme et l’intégrer dans
une négociation avec un candidat à la reprise
→ Identifier et lever les freins à mon projet
→ Savoir formuler et présenter à un candidat mes hypothèses
de transmission
→ Connaitre divers moyens de rencontrer des candidats

EVALUATION DE
LA FORMATION
Bilans écrit et oraux

