JE PARS EN RETRAITE
JE PENSE A TRANSMETTRE

Formations à destination des agriculteurs : Prochains rendez-vous
Formation sur les clés
d une transmission réussie

29 / 30 novembre 2017

Pour vous aider à clarifier votre projet de transmission, vos objectifs, vos attentes et vos besoins après la cession. Nous aborderons les différentes manières de transmettre (cadre familial et hors cadre) et ce que cela engendre. Des points clés d’attention et des outils pour
avancer dans votre projet de transmission et votre projet de retraite seront proposés.
Formation et réflexion individuelle et collective sur les questions—notamment humaines—
que soulève la transmission d’une ferme.
Intervenant: Dominique LATASTE (cabinet Autrement Dit)

Formation à l évaluation
de sa ferme

9 novembre 2017

Pour permettre aux cédants de donner une valeur à leur ferme afin d’entamer une négociation avec un potentiel repreneur. La formation porte sur les aspects économiques et
financiers de la transmission : Quelle valeur donner à ma ferme ? Comment céder au

« prix juste» ? Quels seront mes besoins à la retraite ? Quel prix pour permettre à un jeune
de s’installer sans compromettre sa viabilité ? Les différentes méthodes d’évaluation seront étudiées à partir d’exemples de la région et de vos propres chiffres.
Intervenant: Florent DUBAN (AFOCG)

Temps d échanges
cédants/repreneurs

16 novembre 2017

La transmission est une histoire humaine avant tout, une histoire intergénérationnelle. En
tant que futur cédant, vous êtes à la recherche d’un repreneur, vous vous demandez si
vous pouvez faire confiance à un jeune non issu du milieu agricole, ou, vous avez déjà un
repreneur mais vous avez envie de mieux comprendre ces jeunes ...
A partir de situations choisies de transmissions/reprises régionales, nous vous proposons
une rencontre avec des porteurs de projet afin de mieux comprendre les points de vue de
chacun, de mieux vous connaitre pour ensuite plus facilement entamer la relation.
Co-organisation CEDAPAS / AVENIR / Terre de Liens

Formations gratuites si éligibles VIVEA – pour les autres, nous consulter
Repas à votre charge / inscription obligatoire
Lieu à définir selon les participants
Pour tous renseignements et inscription contactez-nous:

CEDAPAS
Tél: 03 21 24 31 54
cedapas.npdc@orange.fr
40 avenue Roger Salengro 62223 Saint Laurent Blangy

www.cedapas-npdc.org

