FORMATION

LES POINTS CLÉS
DE L’INSTALLATION
Objectif : maîtriser les fondamentaux de la gestion de l’entreprise agricole
en vue d’une installation.

UNE FORMATION PROPOSÉE PAR

2 JOURS DE FORMATION À LAXOU
 15 et 16 février 2021
 7 et 8 juin 2021
 20 et 21 septembre 2021
 15 et 16 novembre 2021

a

d
Agen

Une formation soutenue par :

Offre régionale
OCAPIAT 2021

PROGRAMME DÉTAILLÉ
ET CONTACTS AU DOS

PROGRAMME

Méthodes : formation sous forme d’exposés, d’échanges, de cas pratiques et concrets, de débats et de travaux en
groupe. Des supports de formation sont remis aux stagiaires.

Intervenant : Maxime VERNIER,
conseiller d’entreprise Cerfrance Adheo

CONTENU
> Présentation de l’équation du profit
> Indicateurs clés
> Outils de suivi de gestion d’entreprise : tableaux de
>

bord, seuil de commercialisation (point d’équilibre
financier), coût de production, coût de revient
Identification de l’intérêt et des limites des outils selon
le but recherché par le chef d’entreprise.

MODULE N°3
SÉCURISER LA REPRISE DU FONCIER
Intervenant : Sophie GUILLEMIN-CHEBBI,
conseillère juridique CDA 54

> L’accès au foncier :

>

>

> La cession du bail
> Les terrains communaux
> La reprise de terrains loués en fin de bail
La sécurité foncière :
>L
 e statut du fermage : la location de terrains
agricoles
> L’achat de terrains agricoles
> Le contrôle des structures
Quelles démarches dans le cadre de l’installation ?

PUBLIC ET PRÉ-REQUIS

> Personne en démarche installation ou création

d’entreprise agricole et notamment les futurs Jeunes
Agriculteurs lors de leur parcours à l’installation, en
Meurthe-et-Moselle.
> De préférence, avoir réalisé le « stage 21h ».
> Pour toute personne en situation de handicap, nous
contacter avant l’inscription afin d’échanger sur
l’accessibilité à la formation et les adaptations possibles.

CONTACTS

CERFRANCE ADHEO
CONSEIL ET COMPTABILITÉ
Stéphanie MOREL, chargée de mission formation
5 rue de la Vologne 54520 LAXOU
Tél. : 03 83 96 32 82 / Fax : 03 83 95 12 18
www.cerfrance-adheo.fr
SIRET 783 329 501 00036 – APE 6920Z - Organisme de
formation certifié - Déclaration d’activité enregistrée sous le
numéro 41.54.01016.54 auprès du préfet de région de Lorraine

MODULE N°2
APPRÉHENDER LES AVANTAGES
DU CHOIX SOCIÉTAIRE EN AGRICULTURE
Intervenant : Frédéric AIGLE,
juriste Cerfrance Adheo

CONTENU
> Les modalités de l’installation individuelle
> Découvrir l’intérêt de la forme sociétaire

>
>

et de son fonctionnement :
>D
 roits des associés (partage du résultat, rémunération, gestion des comptes courants, droit de vote…)
> Pouvoir de la gérance
>F
 iscalité : Rappel des règles d’imposition, calcul des
différents seuils (plus-values, régime fiscal…), TVA…
L’évaluation d’entreprise
Caractéristiques des différentes sociétés agricoles.

MODULE N°4
APPRÉHENDER LES PRINCIPES
DE LA PAC ET COMPRENDRE
LES CRITÈRES D’ACCÈS AUX AIDES
Intervenant : Aline HARQUEVAUX ou Sabine MORHAIN,
conseillères installation-transmission CDA 54
> Rappel de l’historique de la PAC
et orientation actuelle
> La conditionnalité des aides
> L’accès au régime de paiement de base (RPB)
> Présentation des aides du 1er pilier (aides découplées
et principales aides couplées) et des principales
aides du 2ème pilier.

TARIFS

> Personnes éligibles à VIVEA et OCAPIAT :
prise en charge totale.

> Autres publics : 350 € HT.

MODALITES D’ÉVALUATION
> Tout au long de la formation, lors des échanges et des

cas pratiques. Une évaluation orale en fin de formation
permettra de valider l’atteinte des objectifs.

CHAMBRE DÉPARTEMENTALE D’AGRICULTURE
DE MEURTHE-ET-MOSELLE
Aline HARQUEVAUX,
conseillère installation-transmission
5 rue de la Vologne 54520 LAXOU
Tél. : 03 83 93 34 13 / Fax : 03 83 93 34 00
www.meurthe-et-moselle.chambagri.fr

CERFRANCE ADHEO - MARS 2021

MODULE N°1
DÉCOUVRIR LES PRINCIPAUX
INDICATEURS DE GESTION
ET QUELQUES OUTILS DE SUIVI

