Formation:
« Les clés d’une transmission réussie :
Zoom sur les aspects humains »
(2 jours, 14h)
Formation organisée et animée par Initiatives Paysannes, intervenant : Dominique Lataste (cabinet Autrement dit)

Jeudi 3 et vendredi 4 février 2022
Secteur Saint Omer
de 9h30 à 17h30
La formation s’articule autour des questions humaines et relationnelles que soulève la transmission d’une
ferme (cadre familial ou hors cadre). Elle vous aidera à prendre du recul, à définir ou clarifier votre projet de transmission, vos objectifs, vos attentes et construire votre plan d’actions.
Des points clés d’attention et des outils pour avancer concrètement dans votre projet de transmission et votre projet de
retraite seront proposés. L’inclusion dans un groupe permettra d’échanger entre cédants ayant les mêmes préoccupations et d’alimenter votre réflexion.

Programme
Identifier les facteurs-clés de la réussite de la transmission cadre familial et hors cadre.
Connaitre les éléments essentiels de la relation cédant-repreneur .
- Comment se préparer à la transmission (au niveau matériel et psychologique) ?
- Comment rencontrer et choisir un repreneur (critère de choix, négociation…) ?
- Comment aborder la transmission dans le cadre familial (relation parent-enfant, équité…)?
- Comment accompagner le repreneur dans son projet et contribuer à sa réussite ?
- Comment lâcher prise et se projeter sur un nouveau départ ?
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OBJECTIFS
Prendre du recul et clarifier son projet de transmission, ses objectifs, ses attentes
Identifier les points de blocages dans son projet
Comprendre les points clés de la transmission cadre familial et hors cadre familial
S’approprier les outils pour avancer dans son projet de transmission
PUBLIC : Agriculteur(tice)s des Hauts-de –France en réflexion sur la transmission leur ferme, pouvant
être accompagné(e)s de leur famille et/ou de leur repreneur potentiel
PRÉREQUIS : Être concerné par la transmission de sa ferme à moins de 10 ans
REPAS: En raison des conditions sanitaires, chacun amène son repas
Une attestation de formation vous sera délivrée sur demande pouvant vous ouvrir droit à un crédit d’impôt (bénéfice réel)

TARIF: Adhésion à l’association (30€) ET
-Pour les personnes financées (Vivea, CPF, AIF, Pôle emploi): 30€/jr
- Pour les autres: 150 €/jr, nous contacter

Bulletin d’inscription* à la formation :
« Les clés d’une transmission réussie : Zoom sur les aspects
humains»
Responsable de formation : Arthur BRACHET, animateur Initiatives Paysannes
Intervenant : Dominique LATASTE (Cabinet Autrement Dit)

Inscrivez-vous avant le 17 janvier 2022:
par mail : a.brachet@initiatives-paysannes.fr ou téléphone au 03 21 24 31 52
Par courrier : Initiatives Paysannes 40 avenue Roger Salengro 62223 Saint Laurent Blangy
*Les conditions générales de services sont disponibles sur demande. L’inscription vaut acceptation.
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