
 

 

 

 

Réussir la transmission de son 

exploitation 

OBJECTIFS 

PROGRAMME 

 Accompagner les exploitants en fin de carrière à préparer efficacement 
leur transmission sur les aspects techniques économiques et humains. 

 Leur permettre de clarifier leur projet et d’en être les acteurs / actrices.  
 

 Jour 1 :  

 Accueil des participants et présentation de la formation 
 Définir son projet et ses attentes  
 Connaître les mécanismes de calcul de la retraite et définir ses besoins 
 Connaître les incidences fiscales liées à sa cessation d’activité 
  
  Jour 2 :  
 Connaître les outils d’optimisation successorale et patrimoniale 

(transmission des baux, résiliation des baux, constitution de GFA, 
succession, constitution de société) 

 Identifier les démarches à entreprendre pour préparer sa transmission, 
ainsi que les interlocuteurs à contacter et les accompagnements possibles 

 Identifier les conditions de la réussite de son projet de transmission 
 Réaliser un plan d’action individuel de son projet de transmission  
  
 Jour 3 :  

 Acquérir une méthodologie pour analyser la transmissibilité de son 
exploitation  (atouts/contraintes, spécificité, etc.) 

 Appréhender la problématique de l’évaluation d’une exploitation 
 Connaître les différentes méthodes de calcul  
 Se préparer au changement de vie en prévision de sa cessation d’activité 
  

PUBLIC  CONCERNE  
Agricultrices et agriculteurs du 

Doubs et du Territoire de Belfort 

de plus de 50 ans, qui 

souhaitent cesser leur activité à 

plus moins long termes, qu'ils 

aient ou non un repreneur 

identifié  

 

PRE - REQUIS  
Aucun 

 

DUREE - LIEU -DATES 
  

3 jours 

Lieux à définir 

Dates à définir 

 

INTERVENANTES   
Conseillère comptable au CER 

France 

Conseillère installation-

transmission à la Chambre 

d’Agriculture 25/90 
 

 Juriste et Responsable du 

service Emploi à la FDSEA 

 

EVALUATION DE LA 

FORMATION 
Test et/ou Enquête de 

satisfaction + Attestation de  fin 

de formation  

 

RESPONSABLE STAGE    
Isabelle TEMEY 

 

COUT  

 
 Ressortissants VIVEA  

40 €/j et par personne  

 
Lors de cofinancement FEADER BFC ,  

chèque restitué en fin de formation si  

participation à la totalité de la formation  

 

+ 40 € cotisation annuelle  

 

Autre public  
(non ressortissants VIVEA) 

 = 200 € / jour  

AIF 25-90  -  130 bis Rue de Belfort  BP 939  25021 BESANCON Cedex         Tél. : 03 81 65 52 37           E mail : aif25-90@orange.fr 

N° de déclaration d’existence 43250040425 http://www.aif25-90.com 

PARTENAIRES DE VOS FORMATIONS 

Méthodes pédagogiques : apports théoriques, visionnage de vidéos, travail en sous groupe sur des 
exercices pratiques, étude de cas, partage d’expériences, échanges, réponses aux questions, travail 
sur un plan d’action individuel.  

 
Dispositif de suivi de l'exécution de d'évaluation des résultats de la formation : Feuilles de présence, 
Questions orales ou écrites (QCM) et Mises en situation ,  Formulaires d'évaluation de la formation. . 
 
Une attestation de fin de stage sera remise aux participants à l’issue de la formation. 


