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Intitulé de la 
formation : Structurer son entreprise en vue de son développement 

Objectifs : 

 A l’issue de la formation, le stagiaire sera capable : 

➢ d’optimiser au mieux le développement de son exploitation à court terme comme à moyen terme, 

➢ de connaître les dispositifs juridiques et fiscaux possibles pour assurer le développement de 
l'exploitation, 

➢ d’optimiser pour mieux vendre demain (retraite et hors retraite) 

➢ Donner les clés pour prendre les bonnes décisions 

Exposé des motifs de 
la formation 

Formation destinée aux exploitants agricoles en société avec une ou plusieurs productions qui 
réfléchissent sur l’avenir de leur structure, optimiser leur situation actuelle et préparer l’avenir notamment 
la structuration et la transmission de son patrimoine. 

Public visé : Formation destinée aux exploitants agricoles en société  

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

 

Priorité : 1 conforter la position de chef d’entreprise 

Domaine de compétence : approche globale de l’entreprise 

Prérequis : Aucun 

Programme : 

 
 
 
 
 

1. Les différents modes d'exploitations 
* SCEA GAEC EARL: aspects juridiques, fiscaux 
 

2. Création et fonctionnement 
* Les démarches 
* Les spécificités 
* Les conséquences fiscales et sociales 
 

3. Foncier agricole 
* GFA /  Bail Rural /  SAFER 
 

4. Restructuration et diversification d'activités et de structures 
*Contrôle des structures 
* Entrée d'un nouvel associé 
 

5. Holding en matière agricole 
* Création 
* Avantages et inconvénients 
* Fiscalité applicable 
* Exemple de mise en place 
 

6. Séparation des activités 
* Sécuriser, 
* Mieux gérer 
* Anticiper 
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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. 
➢ Atelier de travail en groupe avec mise en situation par petits groupes de 3 à 4 personnes 
➢ Cas pratiques et exemples concrets étudiés lors de la formation. 
➢ QCM pour vérifier la bonne compréhension durant la formation 

• Support : 

➢ Support de formation remis à chaque participant. 

• Disposition d’accessibilité : 

En cas de situation de handicap, nous consulter pour étudier ensemble la faisabilité et l'adaptation de 
l'action de formation 

Intervenants : 

La formation sera assurée par des Conseillers d’Entreprise du CERFRANCE BROCELIANDE. 

 

• Isabelle Marchand :  
 

Diplômée d'un DESS Droit de l'agroalimentaire. 
Juriste spécialisée en droit rural. 
Juriste au CERFRANCE depuis 1999. 
Conseil juridique, social MSA et fiscal auprès des clients-adhérents.  
Maîtrise les aspects réglementraires liés au réglement intérieur d'entreprise. 
Accompagne le client-adhérent à la création et à la mise à jour du réglement intérieur. 
Suivi d'un portefeuille clients-adhérents en agence. 
Anime des réunions d'informations intérieur/extérieur 
 

• Marion Bouffaré : 

 
Master 1 en droit des affaires 
Master 2 droit de l'activité agricole et de l'espace rural 
Juriste spécialisée en droit rural. 
Juriste au CERFRANCE depuis 2016. 
Conseil juridique, social MSA et fiscal auprès des clients-adhérents. 
Suivi d'un portefeuille clients-adhérents en agence. 
 

• Delphine Gaboriau-Sorin :  

Diplômes :  
2003-2004 : DESS droit de l’agriculture et des filières agro-alimentaires, Paris 1 
2002-2003 : DEA de droit communautaire à l’Université de Rennes 1,  
 
Juriste au CERFRANCE depuis janvier 2008 et responsable d'équipe depuis 1.04.2020. 
Conseil juridique, social MSA et fiscal auprès des clients-adhérents.  
Maîtrise les aspects réglementaires liés au règlement intérieur d'entreprise. 
Accompagne le client-adhérent à la création et à la mise à jour du règlement intérieur. 
Suivi d'un portefeuille clients-adhérents en agence. 
Anime des réunions d'informations intérieur/extérieur 
 

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. 
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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 : dans les 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 pris en charge par VIVEA est de 210 euros TTC, il restera à 
votre charge 126 € TTC. Sinon une facture de 336 € TTC sera adressée. 

• Autre dispositif : vous recevrez une facture de 336 € 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 

o Secrétaires de régions 
o DR agri 
o DS : Morgane Carn , Jonathan Follic, Alain Jubin, Elisabeth Thierry, Stéphanie 

Berhault, Kevin Chevillon 
o Comptables agri 
o Juristes agri 
o Régis Bougis, Alicia Fauchet 
o Nadège Henry et Bruno Palaric 

Contact formation : 

Alicia FAUCHET  

info@broceliande-formation.fr 
Tel 02.23.48.60.18 
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