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Construire son projet 
patrimonial 
tout au long de sa vie 

480 €HT

VIVEA :  
98€ (tarif 2021)

OBJECTIF RETRAITE : ANTICIPER, 
SÉCURISER, OPTIMISER
Le moment de partir en retraite approche ! Savez-vous ce que vous allez 
transmettre ? À qui ? Quand ? Comment ?  À quel prix ?  Devez-vous 
commencer à transmettre votre patrimoine à votre famille ? 
Anticiper un départ en retraite permet de transmettre plus sereinement et 
efficacement une entreprise pérenne, tout en préservant son cadre et niveau de vie.

Être en mesure de transmettre son patrimoine professionnel et privé : 
> en optimisant la fiscalité et l’organisation juridique des biens 
> en préservant son pouvoir d’achat et son autonomie de décision.

Tout exploitant(e) agricole sur le point 
de prendre sa retraite ou en réflexion, 
avec un projet de transmission.

OBJECTIFS PUBLIC VISÉ 

TARIF

2 
JOURS

COMMERCY : 03/02/2022
BELLEVILLE : 24/02/2022

280 €HT

VIVEA :  
de 50 à 90€*

COMPRENDRE L'ACTUALITÉ PATRIMONIALE 
POUR FAIRE LES BONS CHOIX
Quelles sont les dernières nouveautés fiscales et patrimoniales ? Ont-elles des 
répercutions sur la gestion de mon patrimoine ? Et si oui, que dois-je faire ?  
Bien cerner les enjeux des dernières lois de finances et de l'évolution de 
l'actualité économique et juridique vous permettra de faire les bons choix dans 
la gestion de votre patrimoine professionnel et personnel. 

Réaliser, au regard de l’actualité récente, les arbitrages nécessaires pour 
créer, développer et sécuriser son patrimoine professionnel et personnel, 
grâce aux principaux moyens disponibles pour valoriser dans le temps sa 
trésorerie et ses capitaux.

Tout chef d'entreprise

OBJECTIFS 

PUBLIC VISÉ 

TARIF

1 
JOUR

TARIF

COMMERCY : 11/01/2022 
BRIEY: 18/01/2022 
LAXOU : 01/02/2022

280 €HT

VIVEA :  
de 50 à 90€*

L'IMPÔT SUR LES SOCIÉTÉS ET LA HOLDING 
EN AGRICULTURE
Quel régime fiscal choisir ? Impôt sur le revenu ou impôt sur les sociétés ? En 
cas de multistructures, comment les organiser entre elles ? La structuration 
holding est-elle adaptée ?
La réglementation évolue. En tant que gérant, il est essentiel de bien connaître 
les différents dispositifs d’optimisation existants et de se poser les bonnes 
questions pour tirer au maximum profit de son montage sociétaire.

Maîtriser les aspects relatifs à son régime fiscal et à la mise en place d’une 
holding, tant en matière de gestion de son patrimoine que d’optimisation 
fiscale et sociale.

Tout exploitant(e) agricole en société 
connaissant le fonctionnement 
courant d’une société.

OBJECTIFS PUBLIC VISÉ 

1 
JOUR

Chaque formation fait l’objet d’une fiche détaillée accessible 
sur Cerfrance Connect et www.cerfrance-adheo.fr.

Plus d'informations sur VIVEA et les prises en charge 
possibles en dernière page.

*Selon la prise en charge VIVEA en 2022

BAR-LE-DUC : 23 ET 30/11/2021 
BELLEVILLE : 2 ET 9/12/2021  
LAXOU : 3 ET 14/12/2021



RÉDIGER SON RÈGLEMENT INTÉRIEUR
« Mettre en mots une organisation du groupe d’associés afin que celle-ci n’entraîne 
pas des maux ».
L’efficacité d’un groupe passe avant tout par l’organisation du travail, le partage des 
décisions et la gestion des relations financières via les comptes courants d’associés. Même 
si beaucoup d’actes de gestion se font de façon implicite, il est important de poser le 
cadre d’un fonctionnement commun. Ceci permet de gagner en sérénité dans le travail au 
quotidien et de fixer des règles qui permettront de prévenir les conflits.

Connaître tous les points à traiter dans un règlement intérieur de société et comment 
l’élaborer.

OBJECTIFS 

Gérer son quotidien

Réaliser un état des lieux des domaines d’activités pouvant subir des aléas et 
mettre en place un plan d’actions de protection personnalisé.

280 €HT

VIVEA :  
de 50 à 90€*

ALÉAS, ASSURANCES, PRÉVENTION... COMMENT 
RAISONNER LA SÉCURITÉ DE MON EXPLOITATION ?
« Qu’est-ce qui peut remettre en cause la pérennité de mon entreprise ? » « Quel est 
mon niveau d’acceptabilité du risque ? » « Mes assurances sont-elles adaptées à mes 
besoins en termes de couverture ? ».
La sécurisation des exploitations agricoles est primordiale pour assurer la pérennité de 
l’activité.
À ce titre, il est important d’identifier les domaines d’activité qui peuvent être soumis à 
des aléas et d’analyser les solutions possibles pour maîtriser ces risques.

Tout exploitant(e) agricoleOBJECTIFS 
PUBLIC VISÉ 

1 
JOUR

BRIEY : 13/01/2022

580 €HT

VIVEA :  
de 150 à 180€*

500 €HT

VIVEA :  
500€

COÛTS DE REVIENT
Connaître ses coûts de revient est une étape indispensable 
pour se situer et prendre du recul sur son exploitation.
Une démarche en groupe permet de comparer différentes 
stratégies et d’identifier ses marges de manœuvre.

Piloter son exploitation en conjoncture instable en adoptant une stratégie adaptée  
à son exploitation : 
>  Identifier les coûts de revient comme le repère économique de sa stratégie d’entreprise 
> Déterminer ses propres coûts de revient
>  Diagnostiquer le fonctionnement global de son exploitation, afin d’adapter sa stratégie
> Situer son exploitation et déterminer ses marges de progrès

Tout exploitant(e) agricole 
quelle que soit sa production

OBJECTIFS 

PUBLIC VISÉ 

TARIF

2.5 
JOURS

+ 1 
étude 

individuelle

BELLEVILLE : 
06/01/2022 (après-midi) 
+ 27/01/2022
+ 03/02/2022

>  Mettre en place les bonnes pratiques concernant les conditions générales  
de vente, la caisse, les factures propres à la vente directe); 

> Utiliser les outils "Caisse" et "Devis facturier" de Cerfrance connect.

280 €HT

VIVEA :  
de 50 à 90€*

280 €HT

VIVEA :  
de 50 à 90€*

VENTE DIRECTE ET CIRCUITS COURTS : 
PARTICULARITÉS ADMINISTRATIVES ET COMPTABLES
Comment tenir ma caisse ? Quelles sont les mentions indispensables à faire figurer sur 
mes factures ? Comment établir mes conditions générales de vente ? À quelles autres 
réglementations dois-je prêter attention (accueil de clients, règles sanitaires...) ? 
Vendre directement au consommateur nécessite de respecter certaines obligations 
réglementaires. 
Par ailleurs, cette formation vous permettra de manipuler les outils informatiques 
"Caisse" et "Devis facturier" pour faciliter vos pratiques administratives et les échanges 
avec votre comptable.

Tout exploitant(e) agricole 
faisant de la vente directe ou 
en projet.

Exploitant(e) agricole, associé(e) 
ou futur(e) associé(e) d’une 
société agricole.

OBJECTIFS 
PUBLIC VISÉ 

PUBLIC VISÉ 

1 
JOUR

1 
JOUR

LAXOU : 17/01/2022

LAXOU : 22/02/2022

TARIF

TARIF

TARIF



Notre offre de formations est 
susceptible d’évoluer et d’être 
complétée au fil de l’année. 
Pour en savoir plus, rendez-vous sur :
>  votre espace client  

Cerfrance Connect
> ou notre site internet.

LE SAVIEZ-VOUS ?
Participer à une formation peut vous 

donner droit :
> au crédit d’impôt Formation

>  à une prise en charge partielle du coût de 
votre remplacement

Plus d'informations auprès de votre 
comptable et/ou votre service de 
remplacement !

PRIX DE NOS FORMATIONS 
Le montant affiché correspond au tarif par personne.
Le second montant s'applique aux personnes éligibles 
VIVEA (demande de prise en charge auprès de VIVEA).
La participation facturée tient compte des financements 
obtenus pour la campagne en cours.

MODALITÉS DE NOS FORMATIONS
Cerfrance Adheo peut être amenée à changer une date 
ou un lieu en fonction des intervenants ou des participants 
et se réserve le droit d’annuler une formation si le nombre 
d’inscrits n’est pas suffisant.

HANDICAP
Pour toute personne en situation de handicap, veuillez 
nous contacter avant l'inscription afin d'échanger sur 
l'accessibilité à la formation et les adaptations possibles.

Informations pratiques

Inscriptions  

Contact

QUI EST ÉLIGIBLE VIVEA ?
Les chefs d’exploitation ou d’entreprise agricole non-
salariés, les aides familiaux, les conjoints collaborateurs, 
les cotisants de solidarité qui relèvent du régime agricole 
(MSA) et éventuellement les créateurs ou repreneurs 
d’entreprise (nous contacter pour connaître les 
conditions). 

Pour être éligible VIVEA, le ressortissant de VIVEA doit 
être à jour du paiement de sa cotisation formation 
recouverte par la MSA.

Bulletin d'inscription et fiches formations complètes sur :
> Cerfrance Connect / Rubrique "Consulter" 
> sur le site web www.cerfrance-adheo.fr.
Besoin d'une formation spécifique pour vous, vos salariés, 
avec d’autres agriculteurs ? 
D’autres formations peuvent être mises en place sur 
demande.

Cerfrance Adheo - 5 rue de la Vologne - 54520 LAXOU
Stéphanie MOREL - Chargée de mission Formation

03 83 96 32 82 - smorel@adheo.cerfrance.fr C
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