
 

 

S’associer dans un GAEC  

OBJECTIFS 

PROGRAMME 

 Permettre à de futurs associés d’acquérir une meilleure maîtrise des composantes 

et orientations de leur société. 

 Comprendre les réalités économiques, juridiques et  relationnelles d’une société 

  PUBLIC CONCERNE :  
  

JA entrant dans un  GAEC 

accompagné, au  minimum, 

d’un de ses associés  

 

  

  PRE- REQUIS :  
 

Aucun 

 

  DUREE - DATES :  
 

3 jours  

9h30 -12h30 et 13h30-16h30 
   

Programmation  tout au long  

de l’année  (voir calendrier) 

 

    

  LIEU :  
    

Secteur Valdahon 

 

 

  INTERVENANTS :  
 

 Fabienne Viprey 

Conseillère Conseil à 

CERFRANCE Alliance  

Comtoise  
 

 Catherine Rérolle, juriste 

au Service Juridique 

Agricole   

     

   RESPONSABLE STAGE :  
 

   Claude VERNOTTE 

 

  COUTS :  
 

   0 €/jour (Exonération VIVEA 

pour JA parcours installation)  
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1er jour : Pour quel projet humain je m’installe en société ?  
(F. Viprey et C. Rérolle ) 

Matin :  Accueil, présentation de chacun et des objectifs professionnels  

 Définition des objectifs et limites de la mise en GAEC 

Après-midi   Distribution règlement intérieur avec questionnaire visant à définir ses 

objectifs (travail personnel à réaliser en intersession pour le 3ème jour) 

 Présentation d’une expérience d’un GAEC (difficultés, réussites) sur la 

base de témoignage suivi d’un débat entre participant   

2ème jour : Fonctionnement relationnel et économique  (F. Viprey) 

Matin :  Organisation et fonctionnement de la société : personnes physique, 

morale, droits et devoirs de chacun 

 Relations humaines au sein de la société et règles de communication 

Après-midi  Gestion du Compte Courant Associés 

 Rémunération du travail, répartition du solde 

 Aspects fiscaux de la société   

3ème jour : Comprendre les spécificités du GAEC  (C. Rérolle) 

Matin :  Démarches pour s’installer en GAEC  

 Dérogations à l’obligation de travail - Formation Spécialisée de la CDO 

(Ex Comité d’Agrément GAEC) : rôles, composition, …  

 Les apports de la société pour la création des Parts Sociales  

Après-midi  Incidences et nouveautés relatives à la PAC  

 Sort du foncier  (mise à disposition, location) 

 Intérêt du Règlement Intérieur 

 Jeu de rôle sur les relations entre associés à partir d’un scénario établi, 

suivi d’un échange entre les participants 

 Analyse du Règlement intérieur : Synthèse des travaux personnels 

réalisés à partir du questionnaire remis la 1ère journée  
 

Méthodes pédagogiques : Le partage d’expérience,  jeux de rôles et témoignage contribueront à 

illustrer les apports théoriques 
         

  Une attestation de fin de stage sera remise aux participants à l’issue de la   formation. 

PARTENAIRES DE VOS FORMATIONS 


