
  

G E R E R  S O N  P A T R I M O I N E  

I M M O B I L I E R  

PARTENAIRES DE VOS FORMATIONS 

OBJECTIFS 

PROGRAMME 

 

Permettre aux exploitations de mieux comprendre l’ensemble des probléma-

tiques liées à la création, la gestion et la transmission d’un patrimoine  

immobilier 

Etre en mesure de mettre en place une stratégie de gestion de l’immobilier 

adaptée. 

 

 Etre en mesure d’effectuer les bons choix concernant le mode de détention 

de l’immobilier 
 Les modes de détentions de l’immobilier : Propriété en direct ou sociétaire, - indivision, 

démembrement de propriété 
 

 Analyser le contexte pour faire ressortir les enjeux 

  L’immobilier professionnel : Situation actuelle avec pratiques les plus courantes  

         financement, mode de détention, fiscalité… 

       - Ouverture sur l’avenir : enjeux et contraintes, évolution des pratiques  

        Réglementation liée à l’urbanisme et plus particulièrement aux bâtiments : 
        Implantation, distance réglementaire, contraintes environnementales (mises aux  

         normes, amiante ...), subventions existantes 
 

 Déterminer sa stratégie de gestion du patrimoine privé 
       L’immobilier privé - biens d’usages :résidence principale et secondaire, détention, finan-

cement, fiscalité 
 

 Adopter une bonne stratégie pour transformer et compléter son patrimoine 

immobilier 
       Investissements locatifs - Revenus fonciers et régime PINEL - Subventions à la 

        rénovation énergétique et à la transformation de logement - Comparatif  

        d’investissement neuf /ancien 
 

 Connaître les possibilités de diversification immobilière 
        Utilisation de la location meublée en diversification : Chambre et table d’hôtes, 

        Ferme auberge, Gîtes ruraux 
 

 Etudier les offres de service proposées par un professionnel de l’immobilier 
      Offre, service bancaire, conseils en financement pour les investissements immobiliers   

 

Méthodes pédagogiques : apports théoriques avec appui par vidéoprojection  

(diaporama) illustrés par des cas pratiques et concrets -  Questions interactives  -

Remise de supports documentaires 

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

PUBLIC  CONCERNE :  
 

Agriculteurs  du Doubs et du  

Territoire de Belfort  
 

PRE - REQUIS :  
 

Aucun 

 

DUREE - LIEUX 
 

2 jours Soit 12 heures 

A préciser selon inscriptions 

 
 

INTERVENANT :  
 

Thomas DARCISSAC, 

conseiller juridique à  

CERFRANCE Alliance Comtoise 

 

RESPONSBLE STAGE  
 

Claude VERNOTTE 

 

COUT   
 

Coût de la formation  

pris en charge à 100% 

pour ressortissants VIVEA  
(Cahier des charges spécifique 

VIVEA) 

 

À régler à AIF25-90 
caution 40 € à  60€/j 

Pour les ressortissants Vivéa 

 

+30€ cotisation annuelle  

par personne  
 

Autre public  
(non ressortissants VIVEA) 

 = 100 € / jour 
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