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Introduction : cette formation permet de donner les clés à l’exploitant pour mieux se préparer à la transmission de son 

exploitation. Pouvoir anticiper pour prendre de bonnes décisions 

 

QCM d’introduction pour valider les acquis et mesurer les compétences à acquérir. 

 

Tour de table des participants afin de connaître les besoins spécifiques  

 

 

Séance n°1 

Durée :   1h30 
 
Objectifs pédagogiques de la séquence ou du module : 

➢ Prendre conscience de l’importance de la réalisation d’un diagnostic de son exploitation et ce qu’il comprend 
 
Contenu : 

➢ Bien comprendre l’entreprise et son environnement, 

➢ Disposer d’un état des lieux de l’exploitation au jour de l’évaluation, 

➢ Déterminer le choix des méthodes de calculs des valeurs, 

➢ Argumenter le choix des critères retenus pour le calcul, et leur pondération éventuelle, pour aboutir à la valeur 

finale 

 
Méthodes pédagogiques et moyens matériels : 

➢ Powerpoint  
➢ Autodiagnostic  
➢ Echanges 

 
Moyens d'encadrement : 

• Hélène CHAPELLE  

Diplôme juriste en droit du patrimoine 
Conseillère d'entreprise au CERFRANCE depuis 2019 sur les agences de Guichen, Bain de Bretagne et Pipriac 
Conseil économique et financier auprès des clients-adhérents 
Maîtrise de la réglementation JA - subventions (PCAEA) - PAC 
Accompagnement individuel en création, reprise, développement et transmission d’exploitations 
Référente agriculture biologique et circuits courts, Intervenante au Groupe Antoine de St-Exupéry 

 

Type de séance : présentiel 
 

Séance n°2 

Durée :   1h30 
 
Objectifs pédagogiques de la séquence ou du module : 

➢ Appréhender la méthode de calcul de la valeur de son exploitation 
➢ Comment on finance une reprise ? 

 
Contenu : 

➢ Evaluation, quelle valeur ? 

➢ Valeur comptable 

➢ Valeur patrimoniale 

➢ Valeur de rentabilité 

➢ Valeur capacité de remboursement 

➢ Comment construire un plan de financement ? 
 
Méthodes pédagogiques et moyens matériels : 

➢ Powerpoint et supports pédagogiques 
➢ Echanges 

 

Transmission d’exploitation 
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Moyens d'encadrement : 

• Hélène CHAPELLE  

Diplôme juriste en droit du patrimoine 
Conseillère d'entreprise au CERFRANCE depuis 2019 sur les agences de Guichen, Bain de Bretagne et Pipriac 
Conseil économique et financier auprès des clients-adhérents 
Maîtrise de la réglementation JA - subventions (PCAEA) - PAC 
Accompagnement individuel en création, reprise, développement et transmission d’exploitations 
Référente agriculture biologique et circuits courts, Intervenante au Groupe Antoine de St-Exupéry 
 
Type de séance : présentiel 
 
 

Séance n°3 

Durée :   1h00 
 
Objectifs pédagogiques de la séquence ou du module : 

➢ Comment finaliser l’accord de reprise 
 
Contenu: 

➢ Comment on construit un plan de financement 
 
Méthodes pédagogiques et moyens matériels : 

➢ Powerpoint et supports pédagogiques 
➢ Echanges 

 
Moyens d'encadrement : 

• Hélène CHAPELLE  

Diplôme juriste en droit du patrimoine 
Conseillère d'entreprise au CERFRANCE depuis 2019 sur les agences de Guichen, Bain de Bretagne et Pipriac 
Conseil économique et financier auprès des clients-adhérents 
Maîtrise de la réglementation JA - subventions (PCAEA) - PAC 
Accompagnement individuel en création, reprise, développement et transmission d’exploitations 
Référente agriculture biologique et circuits courts, Intervenante au Groupe Antoine de St-Exupéry 
 

• Claudine DAVY 

Ingénieur en Agriculture de l'ESITPA, licence pro Droit des Entreprise Agricoles. Maîtrise Droit des affaires 
Juriste spécialisé en droit rural et responsable d'équipe. 
Conseillère d'entreprise pendant 10 ans et Juriste agricole depuis 2008. 
Réalisateur de formations assurées auprès d'agriculteurs ou porteurs de projets dans le cadre de VIVEA, notamment, "De 
l'idée au projet", Transmission des entreprises agricoles", "Organisations collectives de vente". 
 
Type de séance : présentiel 
 
 

Séance n°4 

Durée :   1h30 

Objectifs pédagogiques de la séquence ou du module : 

➢ Mieux appréhender les dispositifs et pouvoir analyser les conséquences fiscales 

 

Contenu : 

➢ Le principe 
➢ Les dispositifs pour optimiser l’impôt 

➢ La donation 

➢ La qualité du vendeur : être en retraite 

 

Méthodes pédagogiques et moyens matériels : 

➢ Powerpoint et supports pédagogiques 
➢ Echanges 

 

 

Moyens d'encadrement : 
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• Claudine DAVY 

Ingénieur en Agriculture de l'ESITPA, licence pro Droit des Entreprise Agricoles. Maîtrise Droit des affaires 
Juriste spécialisé en droit rural et responsable d'équipe. 
Conseillère d'entreprise pendant 10 ans et Juriste agricole depuis 2008. 
Réalisateur de formations assurées auprès d'agriculteurs  ou porteurs de projets dans le cadre de VIVEA, notamment, "De 
l'idée au projet", Transmission des entreprises agricoles", "Organisations collectives de vente". 
 
Type de séance : présentiel 
 

Séance n°5 

Durée :   60 minutes 

Objectifs pédagogiques de la séquence ou du module : 

➢ Appréhender les différents paramètres juridiques 

 

Contenu : 

➢ Les différents modes de transmission : vente, donation, mise en société 

➢ Les contraintes administratives : la SAFER, les DPB, les contrats 

 

Méthodes pédagogiques et moyens matériels : 

➢ Powerpoint et supports pédagogiques 
➢ Echanges 

Moyens d'encadrement : 

• Claudine DAVY 

Ingénieur en Agriculture de l'ESITPA, licence pro Droit des Entreprise Agricoles. Maîtrise Droit des affaires 
Juriste spécialisé en droit rural et responsable d'équipe. 
Conseillère d'entreprise pendant 10 ans et Juriste agricole depuis 2008. 
Réalisateur de formations assurées auprès d'agriculteurs ou porteurs de projets dans le cadre de VIVEA, notamment, "De 
l'idée au projet", Transmission des entreprises agricoles", "Organisations collectives de vente". 
 
Type de séance : présentiel 
 

Séance n°6 

Durée :   0h30 

Objectifs pédagogiques de la séquence ou du module : 

➢ Appréhender les différents aspects sociaux pour l’exploitant futur retraité 

 

Contenu : 
➢ Cumul emploi-retraite, retraite progressive, coût de la main d’oeuvre occasionnelle 

Méthodes pédagogiques et moyens matériels : 

➢ Powerpoint et supports pédagogiques 
➢ Echanges 

Moyens d'encadrement : 

• Claudine DAVY 

Ingénieur en Agriculture de l'ESITPA, licence pro Droit des Entreprise Agricoles. Maîtrise Droit des affaires 
Juriste spécialisé en droit rural et responsable d'équipe. 
Conseillère d'entreprise pendant 10 ans et Juriste agricole depuis 2008. 
Réalisateur de formations assurées auprès d'agriculteurs ou porteurs de projets dans le cadre de VIVEA, notamment, "De 
l'idée au projet", Transmission des entreprises agricoles", "Organisations collectives de vente". 
 
Type de séance : présentiel 

QCM de fin de formation 
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