
  

FORMATION
ANTICIPER LA TRANSMISSION DE MA FERME
3 jours de formation pour préparer son projet de transmission 

Demain, j'installe un.e paysan.ne sur ma ferme!

Mardi 13 octobre   | 9h30-17h30

Mardi 20 octobre | 9h30-17h30

Mardi 27 octobre | 9h30-17h30

À Beaupréau-en-Mauges

Salle des comités, mairie annexe de Beaupréau (13 et 20 octobre)
Centre culturel de la Loge ( le 27 octobre)

Juliette Bréchet 
02 41 39 54 77 / 06 33 15 82 97
coordination@ardear-pdl.fr 
70 route de Nantes 49610 Mûrs-Erigné

Contact et informations



  

Contexte de la formation
Le vieillissement de la population
agricole rend nécessaire l'anticipation de
sa transmission. Les paysans ont besoin
d’échanger sur leur situation et
d'envisager les solutions de transmission
de manière claire et précise.

Les objectifs de la formation
Prendre le temps de préparer son projet 
de transmission, et de réfléchir aux 
questions à se poser. Connaître les 
grandes étapes du parcours à la 
transmission, les personnes ressources 
et établir un plan d'action.

Public  
Paysans et paysannes souhaitant 
transmettre leur ferme, quelque soit leur 
situation.

Responsable de la formation
Juliette Bréchet
coordination@ardear-pdl.fr
02 41 39 54 77 / 06 33 15 82 97

Intervenants
Conseillère juridique AFOCG 49
Conseillère de gestion AFOCG 49
Conseillère en Protection sociale MSA

Nombre de places 
10 places

Modalités de validation de la 
formation
Attestation de formation

Coût de la formation
Gratuit pour les cotisants VIVEA.

Contenu de la formation
Journée 1
Mon exploitation, comment j’en vois la
transmission aujourd’hui. Identifier mes
attentes et parler de mes projets. 
Caractériser les atouts, les menaces et 
les opportunités pour ma ferme. 
Comprendre les attentes des porteurs de 
projet à l'installation.
Témoignage d’un jeune retraité et d'un 
jeune installé pour avoir leurs regards 
sur la transmission-installation : ce qu'il 
faut anticiper, comment prendre les 
bonnes décisions, et bien profiter de sa 
retraite !
Le « parcours transmission » ; ses 
grandes étapes, les démarches à réaliser 
et les personnes ressources qui peuvent 
m'aider.

Journée 2
Les différentes approches de la valeur 
d’entreprise (patrimoniale, 
économique…) ; comment estimer la 
valeur de mon entreprise ?
Les aspects juridiques de la 
transmission, réglementation et 
protocole de cession. 
Les incidences fiscales et sociales de la 
transmission et les anticipations a 
envisager (gestion des capitaux, des 
comptes courants…).
Interventions de l'AFOCG.

Journée 3
Intervention de la MSA : la retraite, mise 
à jour sur le système actuel. Le statut de 
retraité, quelles assurances et quels 
droits ?
Enclencher mon projet de transmission, 
connaître les dispositifs 
d'accompagnement sur mon territoire.  
Rédiger et diffuser mon annonce, activer 
mes réseaux et me préparer à 
rencontrer des repreneurs. 
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