
Formation 201 8/201 9

Se préparer à transmettre sa ferme
Intervenante : Brigitte Chizelle, sociologue et formatrice ayant étudiée et accompagnée des
transmissions en agriculture, consultante du cabinet Autrement Dit .
Encadrement : Sophie Levasseur, animatrice-formatrice à l'Addear41 .

Vendredi 1 4 décembre 201 8 et mercredi 29
janvier 201 9

Cette formation est conçue de façon à permettre à chacun :
-de prendre du recul par rapport à sa situation et de clarifier ses idées (savoir "par quel bout" prendre les
choses) ,
-d'identifier ses enjeux, ses valeurs et ses besoins quant à la reprise de l'exploitation,
-dans le cadre familial : d'identifier les facteurs favorisant la prise de fonction et le développement de
l'autonomie du (de la) successeur(se) ainsi que le maintien de l'équilibre familial,
-hors du cadre familial : de préparer la recherche d'un(e) repreneur(se) et d'identifier les facteurs-clés d'une
relation constructive avec un futur repreneur ainsi que la mise en place de conditions susceptibles de
favoriser la reprise

Objectifs:
Formuler son projet de transmission
Identifier et évaluer les facteurs-clés de la réussite de la transmission
Connaitre les éléments clés de la relation avec le repreneur pour instaurer une confiance réciproque
Définir mon projet de transmission

Prérequis: Pas de prérequis

Durée : 1 4 heures Lieu : à définir en fonction des participants

Avec le soutien de :Organisme de formation: ARDEAR du Centre
Animation de l'action: ADDEAR 41

Association pour le Développement
de l'Emploi Agricole et Rural
87A route de Chateau Renault

41 000 Blois
02 54 56 00 71

addear41 @gmail.com



Renseignements

ADDEAR41
87A route de Chateau Renault
41 000 Blois
02 54 56 00 71
addear41 @gmail.com

Inscription obligatoire

Modalités pratiques
9h30-1 7h30
Repas partagé
Formation prise en charge
par Vivea pour les contributeurs, autres
nous contacter.
Frais logistique de 1 5€ et adhésion à
l'ADDEAR de 1 8€

Modalités de validation
Attestation de formation fournie à l'issure
de la celle-ci

Modalités pédagogiques

Apports théoriques et échanges

dynamiques entre stagiaires
Avec le soutien de :
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Au programme

J1 / Vendredi 1 4 décembre 201 8 :

Les représentations de chacun sur le thème de la transmission.
Les motivations, les peurs, les freins à la transmission
Les enjeux d'une transmission: ce que j'ai à gagner et les points de vigilance.
Les enjeux actuels de la transmission: les différentes façons de transmettre et ce que cela implique
(cadre familial et hors cadre familial) .Les facteurs de réussite dans les 2 cas.
Les différentes phases de la transmission, les outils et démarches pour se préparer à transmettre.

J2/ Mercredi 29 janvier 201 9

Les ressources possibles tout au long du projet de transmission.
Les grandes lignes du plan d'actions prévisionnel du projet de transmission.
Bilan individuel et collectif des acquis de la formation, des suites à donner.




