
 

 

S’associer dans un GAEC  

OBJECTIFS 

PROGRAMME 

Permettre à de futurs associés d'acquérir une meilleure maîtrise des compo-
santes et orientations de leur société 
Analyser les réalités économiques, juridiques et relationnelles d'une socié-
té : notions de personnes physiques et morales, le capital social et les 
comptes d’associés, entente entre associés ... 

PUBLIC CONCERNE :  
 

JA entrant dans un  GAEC 

accompagné, au minimum, 

d’un de ses associés  
 

PRE- REQUIS :  
 

Aucun 
 

DUREE - DATES - LIEU 
 

1 jour (7heures) 

Lieu  à définir 
Dates à définir 

 

EVALUATION DE LA 

FORMATION 
Test et/ou Enquête de 

satisfaction + Attestation de  

fin de formation  
 

INTERVENANTS :  
 

Conseillère Conseil à 
CERFRANCE Alliance Comtoise  
Juriste au Service Juridique Agricole   

 

RESPONSABLE STAGE :  
 

Isabelle BERYTHON 
 

COUTS :  

 En parcours à ’installation 

   0 €/jour (Exonération VIVEA 
pour JA parcours installation 

jusqu’au 01/01/2021  
 

Associé Ressortissants VIVEA 

0 €/j / personne  

+ 40 € cotisation annuelle 
 

 

Non Ressortissants VIVEA et 

non PPP 

200 €/j / personne  
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1er 1/2 journée :  
-« Identifier le fonctionnement économique et fiscal au sein du GAEC»  
- « Formaliser les modalités de fonctionnement dans un règlement intérieur  

  Historique, agrément,  
 Spécificité du Gaec, affectation des résultats, calcul de la part 
 Présenter le Pacte d’associés 
 Modalité de répartition des résultats 
 Etude des principaux points composant un règlement intérieur 

2ème 1/2 journée :  
« Organiser le travail et les responsabilités techniques, managériales et administratives 
entre les associés »  
« Analyser le fonctionnement économique et fiscal au sein du GAEC»  

  Le fonctionnement des comptes associés : impact économique, fis-
cal et social 

 Définition des objectifs et des limites de la mise en GAEC  
 Comment je perçois mon installation en GAEC  
 Quels moyens et organisation mettre en place : bureau / réunion / 

travail des associés,  
 Règles de communication (rôle du leader) et relations humaines au 

sein de la société 

 
 
Méthodes pédagogiques : Le partage d’expérience,  jeux de rôles et témoi-
gnage contribueront à illustrer les apports théoriques des formateurs 

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

PARTENAIRES DE VOS FORMATIONS 


