
Le collectif Paysans 22* 

vous propose également :  

· des temps d’échanges entre cédants, 

· des temps d’échanges avec des porteurs de pro-
jets, 

· un diagnostic individuel de votre ferme (pass trans-

mission) 

 

 

 

* Le collectif Paysans 22 est  composé des associa-

tions :  

Nos spécificités 
Une pédagogie active et participative,  
Une approche centrée sur la personne,  
Un enrichissement des projets individuels par le  
groupe et les professionnels,  

Côtes d’Armor 

 2014  

FORMATION  

« se préparer à  
transmettre sa ferme » 
 

 

Renseignements et inscription : 
 

Jeanne BRAULT  
Cedapa 
Tél : 02 96 74 75 50 
mail : jeanne.cedapa@orange.fr 
2, avenue du Chalutier sans Pitié 
22193 PLERIN 
 

 

Inscrivez vous 
dès maintenant ! 

Collectif Paysans 22 



Transmettre sa ferme, ce n’est pas seulement trouver un 

repreneur. 

Réussir sa transmission, c’est aussi anticiper : 

• les démarches administratives,   

• son projet de vie après la transmission 

• Les choix économiques (investissement, fiscalité…) 

• Les problèmes fonciers 

• Les relations avec le repreneur 
 

Nous vous proposons donc une 

formation pour aborder l’ensem-

ble de ces points et y réfléchir 

en groupe 

18 février 2014 
 

Réflexion sur son projet de 
transmission  
• Définition du projet de 

transmission et du projet de 

vie après la cessation d’acti-

vité 

• Repérages des besoins 

pour mener à bien le projet 

de chacun, élaboration du 

contenu de formation 

 

La Retraite : quand pour-
rais-je la prendre ? Quel 
sera son montant ?  
Intervention de la MSA 

 

11 mars 2014 
 

Évaluer la valeur de sa 
ferme 
 

• Intervention de l’AFOCG : 

les différentes approches 

pour mesurer la valeur de sa 

ferme, des outils pour l’esti-

mer. 

Programme de formation 
Ce programme est donné à titre indicatif. 

Le contenu du programme pourra être adapté aux attentes et préoccupa-

tions des participants 

 

8 avril 2014 

 

Trouver un repeneur 
 

• Les différentes pistes 

pour chercher un repreneur. 

Quels critères de choix du 

repreneur ? 
 

Appréhender la transmission 
d’un point de vue humain, 
savoir communiquer autour 
de son projet de transmission 
avec son entourage et les 
repreneurs potentiels 
 

• Comment établir une re-

lation de confiance, les 

techniques de communica-

tion, comment présenter et 

mettre en valeur son ex-

ploitation, les différents 

moyens de diffusion de 

l’information 
 

Rencontre avec des por-

teurs de projet. 

 

29 avril 2014 

 

Les étapes du projet de 
transmission, les démar-
ches administratives, la 
réglementation, les inci-
dences fiscales et juridi-
ques de la transmission 
• cadre réglementaire de la 

transmission, de la succes-

sion, … 

 

Bilan de la formation et 
perspectives pour le projet 
de transmission 
• Faire le point sur l’avan-

cement des projets, identi-

fier des besoins non satis-

faits dans la formation, se 

projeter dans l’avenir (les 

démarches à effectuer…) 

Lieu : Plérin  

 

Coût : 140 euros 


