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Intitulé de la 
formation : 

COMMENT RENDRE ATTRACTIVE MON EXPLOITATION POUR MIEUX LA 
TRANSMETTRE ? 

Objectifs : 

Cette formation permet : 

• de donner les clés à l’exploitant pour mieux se préparer à la transmission de son exploitation : 
• de prendre conscience de l’importance d’un diagnostic de son exploitation. 
• d’appréhender la méthode de calcul de la valeur de son exploitation. 
• d’analyser les conséquences fiscales, sociales et juridiques de la transmission d’un outil de 

production 
• d’anticiper et de prendre les bonnes décisions sur la transmission de son exploitation 

Exposé des motifs de 
la formation 

D’ici 2026, vous serez plus d’un tiers des exploitants à pouvoir prendre votre retraite. 

Départ à la retraite ou la reconversion, ça se prépare. Nous constatons que trop d'exploitants n'anticipent 
pas suffisamment leur transmission. 

La transmission de votre ferme à un nouvel installé marque l’aboutissement d’un projet professionnel et 
d’un investissement personnel au profit de vos nouveaux projets. 

Transmettre à un nouvel installé, c'est garantir la pérennité de votre exploitation. 

Public visé : 
• Exploitants de 55 ans et plus  
• En exploitation individuelle ou associés en société 

Prérequis : Tous ceux qui veulent anticiper et prendre les bonnes décisions sur la transmission de son exploitation 

VIVEA : 

C:\Users\bchambard\Cerfrance Brocéliande\AER Brocéliande - Documents\91 VIVEA\2022\Contenu-des-
priorites-AOP-2022.pdf 

Priorité : 1 conforter la position du chef d’entreprise 

Domaine de compétence : transmission 
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1/ DIAGNOSTIC DE L’EXPLOITATION. Elément très important, il permet de :  

•  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 

2/ VALEUR DE L’EXPLOITATION ET COMMENT ON FINANCE UNE REPRISE 
• Evaluation, quelle valeur ? 
• Valeur comptable 
• Valeur patrimoniale 
• Valeur de rentabilité 
• Valeur capacité de remboursement 
• Comment se construit un plan de financement 

3/ COMMENT FINALISER L’ACCORD DE REPRISE 

• Intérêts du rapport d’évaluation 
• Avoir trouvé un repreneur 
• Après avoir signé le protocole d’accord 
• Quels conseils au cédant 

4/ LA FISCALITE DE LA TRANSMISSION 

• Le principe 
• Les dispositifs pour optimiser l’impôt 
• La donation 
• La qualité du vendeur : être en retraite 

5/ LES PARAMETRES JURIDIQUES 

• Les différents modes de transmission : vente, donation, mise en société 
• Les contraintes administratives : la SAFER, les DPB, les contrats 

6/ LES PARAMETRES SOCIAUX 

• Cumul emploi-retraite, retraite progressive, coût de main occasionnel  

Moyens 
pédagogiques : 

• Accueil :  

La formation se déroulera dans une salle de formation adaptée, le groupe sera de 10 stagiaires 
maximum et le client garantit la mise à disposition des personnes et matériels nécessaires au bon 
fonctionnement et déroulement de la formation. 

• Méthodes pédagogiques :  

 Exposé réalisé à l’aide de power point.  
 Interactivité entre les participants et l’intervenant par le biais d’échanges et de débats. 
 Cas pratiques et exemples concrets étudiés lors de la formation. 
 QCM  

• Support : 

 Support de formation dématérialisé 

• Disposition d’accessibilité : 

En cas de situation de handicap, nous consulter pour étudier ensemble la faisabilité et l'adaptation de 
l'action de formation 
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Intervenants : La formation sera assurée par des Conseillers d’Entreprise du service environnement du Cerfrance 
Brocéliande (voir déroulé pédagogique) 

Suivi de la formation : 

• Feuille d’émargement à signer par les participants et l’intervenant par demi-journée de formation. 

• Remise d’une attestation individuelle de formation. 

• Evaluation de l’action de formation à chaud à l’issue de la formation mesurant ainsi la satisfaction 
des participants. 

 

Evaluation de la 
formation : 

• Contrôle des connaissances par un QCM en début de formation et en fin de formation pour 
mesurer les apprentissages 

• Evaluation de l’action de formation à froid, à +3 mois, pour mesurer l’utilisation des acquis de la 
formation 

• Analyse des informations obtenues 

Durée et lieu : 
• Durée : 1 jour soit 7 heures 
• Site : locaux Cerfrance Brocéliande 

Tarifs : 

• Dispositif VIVEA : si le stagiaire est à jour de ses cotisations MSA et s’il n’a pas atteint son plafond 
de 2 500 € : le coût pédagogique est pris en charge par VIVEA, sinon une facture de 216 € TTC 
sera adressée. 

• Autre dispositif : vous recevrez une facture de 216 € TTC (merci de contacter l’organisme 
collecteur dont vous dépendez pour une prise en charge)  

• Les frais de repas restent à charge des stagiaires  

Communication 
interne 

Directeurs de région AGRI,  
Directeurs des services conseils AGRI  
Directeur du service conseil RH 
Secrétaire des régions 

Contact formation : 
Alicia, FAUCHET  
info@broceliande-formation.fr  
Tel 02.23.48.60.18 
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