
Côtes d’Armor 
Hiver 2020/2021 

FORMATION 
« Se préparer à transmettre 
sa ferme » 

Renseignements et inscriptions : 

Par téléphone : 02 96 78 95 41—07 81 27 69 81 
Par mail : contactap22@orange.fr 

Aurélie BRIMBEUF 
Agriculture paysanne 22 

93 boulevard Edouard Prigent - 22000 Saint-Brieuc 

Inscrivez-vous 
dès maintenant ! 

Collectif Paysans 22 

Une rencontre d’information et d’échange sur la 
formation et les premiers pas pour une reprise 

aura lieu à Dinan le 28 Octobre à 14h.



Transmettre sa ferme, 
ce n’est pas seulement trouver un 
repreneur... 

… Réussir sa transmission, 
c’est aussi anticiper : 

Les démarches administratives,   
Son projet de vie après la transmission 
Les choix économiques (investissement, fiscalité…) 
Les problèmes fonciers 
Les relations avec le repreneur 

     La formation proposée vise à aborder l’ensemble de      
      ces points et y réfléchir en groupe. 

Une participation de 20 euros par 
jour est demandée aux stagiaires 

Lieu : Autour de Dinan
Horaires : 09h30 - 17h30 

Repas  : chacun amène son pic-nic
Respect des mesures sanitaires



PROGRAMME DE FORMATION 
     

1ère journée : mardi 17 Novembre 2020
Réflexion sur son projet de transmission 

● Définition du projet de transmission et du projet de vie et  
comment en être acteur

● Repérages des besoins pour mener à bien le projet de        
chacun 

● Co-construction des prochaines journées
Intervention d’un conseiller MSA

2ème journée : mardi 15 décembre 2020
Comment faciliter la relation porteur de projet 
transmission / porteur de projet installation ? 

● Présentation croisée des étapes de la transmission et 
celles de l’installation 

● Présentation et échanges sur les évolutions 
générationnelles, le profil des jeunes 

3ème journée : mardi 19 janvier 2021 
Appréhender les aspects juridiques, économiques, sociaux 
et fiscaux d’une transmission 

● Différentes méthodes pour évaluer la valeur de sa ferme 
● Exemple d’outils juridiques facilitant les reprises
● La fiscalité de la transmission

Intervention d’un juriste-comptable 

4ème journée : mardi 16 février 2021
Plan d’action pour réussir son projet de transmission 

● Identification et planification des démarches à réaliser 
jusqu’à la transmission (démarches pour la retraite, pour  
l’entreprise et pour trouver un repreneur) 

● Se projeter dans l’avenir et réfléchir à son projet de 
retraite : avoir des objectifs et envisager la transmission 
comme un nouveau projet. 

● Augmenter la visibilité de sa ferme : quelle actions 
individuelles et collectives envisager ?

Programme adaptable aux situations des stagiaires 



Nos spécificités: 

Une pédagogie active et participative 
Une approche centrée sur la personne 
Un enrichissement des projets individuels par le groupe et les 

professionnels 

Un bon point de départ :

Une transmission réussie, 
c’est avant tout un-e cédant-e

qui a envie de transmettre... !!! 

Les participants des précédentes sessions en parlent :
 
« Cela permet de mûrir son départ, 
de se sentir moins seul » 

« C’est important que l’on soit venu en couple. 
On était dans le boulot. La communication avec 

le fils ne se faisait pas ; la formation nous a 
apporté une ouverture et nous a permis d’aller 

au delà des non-dits… » 

« Cela m’a permis d’évoluer et de me rendre compte que pour 
transmettre, cela prend du temps et qu’il faut prendre le 
temps. » 

« La formation m’a apporté de la 
sérénité dans mes choix » 

 Vous propose également : 
Des temps d’échanges entre cédants
Des temps d’échanges avec des porteurs 
de projets « installation » 

Avec le soutien financier de Cette formation est financée par 

Contact : Aurélie BRIMBEUF
Par téléphone : 02 96 78 95 41—07 81 27 69 81 

Par mail : contactap22@orange.fr 
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