
1er jour 

10h00 - 12h30  

Cessation d’exploitation : les différentes 

modalités juridiques 

 - Le devenir des baux (terres, bâtiments d’exploi-

tation et maison d’habitation) : cas du fermier et 

cas du propriétaire  

- Le sort des contrats de travail en cours 

- Le cumul emploi retraite  
 

Intervenant : Service juridique FDSEA  

 

14h00 - 15h00 

Cessation d’exploitation : les différentes 

modalités juridiques (suite) 

Intervenant : Service juridique FDSEA  

 

15h00 - 17h00 

La retraite 

- Les droits à la retraite 

- L’impact de la date de cessation d’activité 

- Les répercussions d’un changement de statuts 
 

Intervenant : AS49 

 

 

3ème jour 

10h00 - 10h30 

Accueil des participants 

Intervenant : Animateur FDSEA 

 

10h30 - 11h30 

Clarifier ses intentions et ses souhaits 

Intervenant : AS 49 ou animateur FDSEA 

 

11h30 - 12h30 

L’importance de la relation cédant / entrant 

Témoignages :  JA 
 

 

14h00 - 17h00 

L’accompagnement de l’installation et de la 

transmission 

 - Les enjeux de l’installation 

- Le dispositif d’accompagnement à l’installation 

(plan personnalisé de professionnalisation ...) 

- Les outils de la transmission : RDI, stage de par-

rainage, aides à la transmission… 

- La présentation de son exploitation pour la ren-

dre attractive 
 

Intervenants : JA et Chambre d’agriculture 

 

10h00 - 13h00  

Stratégie et évaluation du capital 

d’exploitation 

   - La stratégie de mise en œuvre de la transmission 

(conséquences sur les choix d’investissements, 

l’organisation du travail…) 

- L’inventaire du patrimoine et valeur économique 

 - La valeur de la maison d’habitation 
 

Intervenant : AS49 

14h30 - 17h00 

Incidences fiscales de la cessation d’activité     

Plus-value, règles d’exonération, TVA, impôts sur le 

revenu, ISF … 
 

Intervenant : AS 49 

2ème jour 

  Formation organisée par la FDSEA en partenariat avec AS49, la Chambre d’agriculture du Maine-et-Loire et JA  

 



Renseignements et inscriptions auprès de la 

FDSEA49 :  

Tél. : 02.41.96.76.29 

E-Mail : fdsea49@agri49.com 

LA TRANSMISSION, 

 UNE ÉTAPE QUI 

S’ANTICIPE ! 

BEAUPREAU (2014) 

Maison de Pays 

au CRDAM Salle Evre 

SEGRE (2014) 

Au CRATEAS 

Salle 14 

Jeudi 6 novembre Jeudi 27 novembre 

Jeudi 13 novembre Jeudi 4 décembre 

Jeudi 20 novembre Jeudi 11 décembre 

Mardi 25 novembre Jeudi 18 décembre 

19 heures de formation 

4 lieux pour plus de proximité 

4ème jour 

10h00 - 12h30  

 Régler la succession 

  - Les successions préparées et non préparées 

  - Les droits de successions 

  - La transmission d'une exploitation avec consti-

tution d'une personne morale (sociétés) 
 

Intervenant : Service Juridique FDSEA 

 
 

12h30 - 13h00  

Bilan de la formation 

Intervenant : Animateur FDSEA 

 

  

BEAUFORT EN VALLEE 

(2015) 

CRDA Baugeois-Vallée 

Salle 1 

ANGERS (2015) 

Maison de l’Agriculture 

Salle Authion 

Jeudi 8 janvier Jeudi 5 février 

Jeudi 15 janvier Jeudi 12 février 

Jeudi 22 janvier Jeudi 19 février 

Jeudi 29 janvier Jeudi 26 février 

Contribution de 100 € par personne 

Financement : fonds Vivea pour les chefs  

d’exploitation et conjoints collaborateur  

Possibilité de crédit d’impôt formation 

Repas à la charge du stagiaire : environ 12 € 

Formation limitée à 10 participants par session 

S’informer et échanger 

4 lieux au choix pour plus de proximité 

Formation  

ouverte à 

tous les  

agriculteurs 

dès 50 ans 


