
Le jeudi 18 et les mardis 23
et 30 janvier 2018
à Ferrière-Larçon
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CAP TRANSMISSION :
QUELLES STRATÉGIES POUR 
PRÉPARER MON PROJET ?

Vie de
  l’entreprise

Pour + d’info, 
votre contact : 

Françoise GERMETTE
02 47 48 37 46

Service Formation
Emmanuelle RENAUD
Isabelle DE OLIVEIRA
Tél. : 02 47 48 37 87

Fax : 02 47 48 17 36
formation@cda37.fr

CHAMBRE D’AGRICULTURE
D’INDRE-ET-LOIRE
Service Formation
38 rue Augustin Fresnel
BP 50139
37171 Chambray-lès-Tours cedex

Tél. : 02 47 48 37 87
Fax : 02 47 48 17 36
formation@cda37.fr



OBJECTIFS
• Construire son projet de transmission.
• Bâtir son plan d’actions.

PROGRAMME
• Définir les conditions de réussite de son projet, son contenu et 

identifier les acteurs.
• Approcher une date de cessation d’activité, les ressources et droits du 

retraité, obtenir son relevé de carrière individualisé.
• Clarifier   les conséquences juridiques des choix de transmission.
• Identifier les incidences fiscales de la cessation d’activité.
• Evaluer son exploitation : méthodes et biens concernés, la position du 

repreneur.
• Identifier les placements possibles pour assurer ses besoins.
• Bâtir son plan d’actions.

MÉTHODES
PÉDAGOGIQUES
Exposé avec échanges, exemples 
concrets, travaux en
sous-groupes et individuels.

INFOS PRATIQUES
Durée :  3 jours

Dates : jeudi 18, mardi 23 et
mardi 30 janvier 2018

Lieu :  à Ferrière-Larçon

Horaires prévus :  9 h 30 - 17 h 30

Public :  tout agriculteur et agricultrice proches 
de la retraite ou en phase de conversion

Tarif :  
• Gratuit pour les stagiaires Vivea

(Condition : être à jour de ses cotisations MSA)

• 420 € salariés agricoles et autres 
publics

Repas non inclus

Intervenants :
conseiller retraite MSA, juriste-fiscaliste - 
Centre de Gestion, conseiller patrimonial, 
conseillères Ressources Humaines et 
Transmission - Chambre d’agriculture

Responsable de stage :
Françoise GERMETTE - CA 37

La Chambre d’agriculture d’Indre-et-Loire se réserve le droit d’annuler ou de reporter 
une formation si le nombre de participants est insuffisant.

CAP TRANSMISSION : QUELLES STRATÉGIES
POUR PRÉPARER MON PROJET ?

Bulletin d’inscription

N° de SIRET :  ................................................................................................................................

Nom de l’entreprise (Earl, Gaec...) :  .........................................................................

....................................................................................................................................................................

Nom :  ...................................................................................................................................................

Prénom :  ...........................................................................................................................................

Adresse postale :  ......................................................................................................................

............................................................................................... Code postal :  ...............................

Commune :  .....................................................................................................................................

Date et lieu de naissance :  ..............................................................................................

....................................................................................................................................................................

Adresse de messagerie :  ...................................................................................................

Téléphone portable :  ..............................................................................................................

Statut :  q Chef d’exploitation q Associé exploitant
 q Associé non exploitant q Conjoint collaborateur 
 q Cotisant de solidarité
 q Autre, précisez :  ................................................................................................

Principales productions :
q Grandes cultures q Viticulture q Arboriculture
q Maraîchage q Bovins lait q Bovins viande
q Caprins q Ovins q Porcins
q Produits fermiers q Autres productions :  

q	S’inscrit à la formation :
Cap Transmission : quelles stratégies pour préparer mon projet ?

18 - 23 et 30 janvier 2018

Chambre d’agriculture d’Indre-et-Loire
Service Formation

38 rue Augustin Fresnel - BP 50139 - 37171 Chambray-lès-Tours cedex
Tél. : 02 47 48 37 87 - Fax : 02 47 48 17 36 - formation@cda37.fr

à retourner avant le 3 janvier 2018

Le jeudi 18 et les mardis 23 et 30 janvier 2018
à Ferrière-Larçon

Vous êtes au réel, pensez au

crédit d’impôts, soit 204,96 €

pour 21 h de présence !

CAP TRANSMISSION :
QUELLES STRATÉGIES POUR PRÉPARER 
MON PROJET ?

Témoignage : 

« Très bonne formation 

concrète et je souhaite 

reprendre contact avec les 

intervenants au moment de 

la prise de décision de mon 

départ à la retraite. »


