
La Cant’Adear vous propose un cycle de formation pour vous aider à 

Anticiper la transmission de votre exploitation

5 journées réparties en
en mars et avril 2017 

à Maurs (15)

Le passage en retraite et l’arrêt de l’activité agricole 
soulèvent de nombreux questionnements pour 
les cédants et leur famille, qu’ils soient d’ordre 
administratif mais aussi personnel et humain.

Cette formation de 5 jours est conçue pour 
vous accompagner dans vos réflexions et 
vous permettre de ne pas rester seul dans 
cette étape de vie. 

 Des apports théoriques et temps d’échange 
vous permettront de prendre du recul 

pour analyser votre situation, anticiper et 
lever les points de blocage, et faire en sorte 

que votre projet de transmission « rencontre » 
un projet de reprise dans les meilleures conditions 

économiques et humaines pour vous et vos repreneurs. 

Agriculteurs, vous êtes à quelques années de la retraite ?

Vous vous posez des questions pour transmettre votre exploitation, 
que vous ayez un repreneur identifié ou non ?

Informations et inscriptions :
cantadear@orange.fr

09 61 27 39 06



Objectifs de la formation 
• Clarifier son projet de transmission par un travail de réflexion collective et personnelle 

sur ses motivations, craintes et attentes

• Acquérir des connaissances sur les aspects humains, économiques, juridiques et fiscaux 
nécessaires à la réussite de sa transmission

• Acquérir les outils nécessaires pour être en capacité de prendre des décisions partagées 
avec ses proches et devenir réellement acteur de son projet de transmission.

Programme
Mercredi 8 mars  Clarifier le projet de transmission
Intervenant : Cabinet Autrement Dit
• Mettre à plat ses questionnements et prendre du recul pour faire ressortir les points de difficultés 
et les points facilitant une transmission à partir de son vécu
• Appréhender tout le chemin et les différentes étapes d’un projet de transmission
• Clarifier ses critères d’une cession réussie et ses attentes dans la transmission

Jour 2 (date à définir) Fiscalité et transmission du patrimoine
• S’approprier les différentes modalités fiscales et réglementaires liées à la transmission.  
Intervenant : CER Cantal
• Connaître les différentes possibilités de transmission de son patrimoine foncier. 
Intervenant : notaire ou expert foncier

Jeudi 6 avril  Valeur économique de la transmission
• Estimer la valeur économique de son exploitation selon différentes méthodes d’évaluation, et 
déterminer la valeur de reprenabilité.
Intervenant : AFOCG Quercy

Jour 4 (date à définir) Retraite et relation cédant-repreneur
• Comprendre le calcul de sa retraite et les droits qui y sont liés.  Intervenant : MSA Auvergne
• Connaître les démarches pour faciliter la rencontre d’un repreneur. Comprendre la relation cé-
dant-repreneur et identifier les forces et faiblesses de son exploitation vis-à-vis d’un repreneur. 
Intervenant : Cant’Adear

Jeudi 27 avril   Bilan et plan d’action 
Intervenant : Cabinet Autrement Dit
• Lever les craintes et freins identifiés en proposant collectivement des leviers possibles. Cerner 
comment établir une relation de confiance avec un repreneur
• Savoir présenter son projet de transmission et construire son plan d’action
• Préparer son projet de retraite

La formation est complétée par une demi-journée d’accompagnement individuel 
avec chaque cédant pour travailler sur son plan d’action.



Bulletin d’inscription
à renvoyer accompagné de votre chèque (à l’ordre de la Cant’Adear) à : 

Cant’Adear - 8 place de la Paix - 15000 Aurillac

Participation demandée par stagiaire : 40 euros pour l’ensemble de la formation (pour les 
personnes éligibles à VIVEA).

Pour la qualité des échanges au sein du groupe, il est demandé de participer à l’intégralité 
de la formation. Si cela ne vous est pas possible, discutons-en au préalable. Dans ce cas, le 

tarif est de 10€ par journée.
Il est également très conseillé de venir avec votre conjoint.e lorsque cela est possible, 

et éventuellement avec le repreneur potentiel s’il est déjà identifié 
(en particulier sur la dernière journée).

°  °  °  °  °  °  °  °  °  °  °  °  °

Nom, prénom (pour chaque participant) :

Date de naissance : 
Adresse postale : 

Courriel (si vous en possédez un) :
Tél. : 
Statut :

o Je souhaite participer à l’ensemble de la formation « Anticiper la transmission de votre 
exploitation ». 
Si vous êtes plusieurs à participer à la formation, merci de préciser les coordonnées de 
chaque participant. 
Je joins un chèque d’arrhes de 40€ x .... (nombre de participants) = .... € à l’ordre de la 
Cant’Adear.

o Si je ne peux pas participer à l’intégralité des journées (à discuter avec l’animatrice au pré-
alable) : 10€ par jour x ..... jours = .... € à l’ordre de la Cant’Adear.

Une confirmation d’ouverture du stage vous sera adressée 15 jours avant le début de la for-
mation. A la fin de celle-ci, une attestation de suivi de stage vous sera remise.

Attention : arrhes non remboursable en cas d’absence non signalée 15 jours avant la date 
de formation.

Fait le :          Signature :



La Cant’Adear (Association de développement de l’emploi agricole et rural dans 
le Cantal) accompagne depuis 2008 la création et le maintien de fermes tournées 
vers l’économie locale et respectueuses de l’environnement, dans une démarche 

d’agriculture paysanne.

Nous organisons des formations et groupes d’échanges entre agriculteurs sur des 
questions techniques, et accompagnons les porteurs de projet à l’installation agricole, 

et les futurs cédants à la transmission.

Pour suivre nos actualités ou recevoir nos informations, rendez-vous sur notre site : 
www.cantadear.org 

ou contactez-nous :
09 61 27 39 06   -   cantadear@orange.fr

Structure organisatrice


