
   

T R A N S M E T T R E  S O N  

E X P L O I T A T I O N  

PARTENAIRES DE VOS FORMATIONS 

OBJECTIFS 

PROGRAMME 

 Se préparer à transmettre son exploitation 

 Identifier et s’approprier les démarches à entreprendre 

 Savoir comment évaluer une exploitation 

 

 Identifier les différentes possibilités de transmission d’exploitation et les ca-

ractériser 
Identifier les différents cas possibles et les clarifier : transmission dans et 

hors cadre familial, démembrement d’exploitation  
 

 

 Se préparer à transmettre son exploitation, s’approprier les démarches à en-

treprendre 

Identifier toutes les démarches à réaliser et les services disponibles pour 

accompagner le cédant : CER France, CA, marchands matériels et bestiaux,  

Service Juridique Agricole, DDT, MSA….  
 

 

 Faire connaître le dispositif d’aide à la transmission 

Qu’est ce que le l’AITA (Accompagnement à l’Installation — Transmission en 

Agriculture — succède au Programme Régional à l’Installation (PRI), son 

fonctionnement ? 

Qu’est ce que le START’AGRI (succède au PROFOREA) ? 
 

 

 Appréhender la problématique de l’évaluation de l’exploitation : 

Différentes méthodes de calcul pour approcher la valeur probable de l’ex-

ploitation : valeur patrimoniale, valeur de rentabilité, valeur de reprenabilité, 

la « juste valeur » ou « triangle de négociation » 

Evaluation, contrat à mettre en œuvre pour les cessions…. 

 Incidences de l’arrêt de l’activité au niveau social, fiscal et économique, 

choix de la date de cessation d’activité en fonction de la date de clôture…. 
   

Méthodes pédagogiques : Alternance d’apports théoriques et de mises en application 

avec des illustrations par des cas concrets et exemples pratiques (calculs d’évaluation). 

 

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

Agriculteurs du Doubs et du  

Territoire de Belfort  
 

 

PRE - REQUIS :  
 

Aucun 

 

 

DUREE - DATES - LIEUX 
 

1 jour 

 

8 mars à Valdahon 

 

 

INTERVENANTS :  
 

Isabelle PAGET, conseillère  

conseil à CERFRANCE Alliance 

Comtoise    

 

Emeline GAMBART, 
conseillère  Installation 

Transmission à la CIA 25-90 

 

 

RESPONSBLE STAGE  
 

Claude VERNOTTE 

 

 

COUT   
 

Coût de la formation  

pris en charge à 100% 

pour ressortissants VIVEA  
(Priorité VIVEA spécifique) 

 

À régler à AIF25-90 
caution 40 €/j 

+30€ cotisation annuelle 
 

Autre public  
(non ressortissants VIVEA) 

 = 100 € / jour 

 


