
Beaucoup d'agriculteurs sont intéressés par l'association et la mutualisation à plusieurs.La collaboration ou l'association agricole ont en effet beaucoup d'atouts pourmutualiser le travail, partager la charge et les astreintes de travail, développer denouveaux projets, commercialiser à plusieurs et dégager du temps. Les projetsd'association ont également un réel enjeu de renouvellement des générations grâce àune transmission progressive.Pourtant, la décision de s'associer est délicate de peur de se tromper. Il est doncimportant de définir les attentes de chacun en terme de collaboration, de mutualisationou d'association qui déterminera la structure juridique adaptée. Les stagiairessouhaitent participer à une formation pour explorer les structures juridiques, desformules souples de collaboration aux formules plus complexes d'association.

Déroulé :
Matinée :*Connaître et comprendre les différents statuts *S'approprier les modalités générales de la création des sociétésagricoles*Anticiper les évolutions de l'entreprise.*Elaborer une stratégie de développement de l'entreprise.Après-midi :*Avoir une vue d’ensemble pour faire les bons choix*Elaborer un projet d'association.*Etre capable d'analyser la faisabilité du projet d'association.*Faire un choix juridique

S’installer et créer sa société
Date :Jeudi 2 Mars 2023
Horaires :De 9h00 à 17h00
Lieu :
7, Impasse de la Truffe
24430 Coursac

Public :
Agriculteurs.rices,
porteurs.ses de projet

Intervenant
Francis VARENNE,
juriste et fiscaliste
spécialiste du monde rural
et tourisme. Formateur
indépendant depuis 20
ans auprès de différentes
organisations
professionnelles
Responsable formation :
Marion HUREAUX
GOYENAGA
marion@maisondespaysans.net

FORMATION



Modalités d’inscription et informations pratiques sur les
formations
Conditions d’accès :
Les formations sont destinées en priorité aux agriculteurs, conjoints collaborateurs, aux
salariés, aux cotisants solidaires et aux porteurs de projet éligibles Vivéa (dans le cadre
de leur PPP) ou inscrits Pôle Emploi (AIF).
Les inscrits s’engagent à être présent pendant toute la durée de la formation à laquelle
ils sont inscrits.

Prise en charge :
Pour les cotisant.e.s solidaire, associé.e.s exploitant.e, chef.fe.s
d'exploitation
- VIVEA, FAFSEA : Gratuité pour les personnes éligibles.
Le "crédit" VIVEA des contributeurs est plafonné depuis 2021 à 2 250 €/an.
Pour consulter l'état de vos droits, rendez-vous sur le site Internet vivea.fr>
« Comment connaître le montant du crédit disponible sur mon compte ? »
ATTENTION : Les porteur.euse.s de projet sont éligibles Vivéa dans le cadre de leur
PPP, uniquement pour les formations techniques ! Ce qui n'est pas le cas pour cette
formation. Depuis 2021 les conditions d’éligibilité ont changé, rendez-vous sur le site
Internet vivea.fr > «Critères de prises en charge des formations. »

Pour les porteur.ses de projet
- Pôle Emploi (AIF) : Gratuité pour les personnes inscrites et accompagnées.
La prise en charge du Pôle Emploi est assurée par votre conseiller référent, son montant
dépend de votre projet d’accompagnement.

- CPF (Compte Personnel de Formation) : Prélèvement du montant de la
formation sur votre Compte Personnel de Formation.
Attention aux délais de prise en charge des organismes financeurs !!

- Pour les personnes non éligibles à ces fonds, contactez l’animatrice en charge de
la formation pour connaître les modalités d’inscription.
L'adhésion à La Maison des Paysans est requise pour des questions d'assurance.

* Voir nos CGS et RI ici (Sur notre site internet cultivonslespaysansdedemain.wordpress.net
* modalités d'accès des personnes en situation de handicap : nous contacter.

Pour une bonne organisation, merci de vous inscrire via le formulaire auprès
de la Maison des Paysans via le mail : contact@maisondespaysans.net



INSCRIPTIONS AVANT LE 17/02/2023

Nom : Prénom : Date de naissance :

Adresse :

Téléphone : E-mail :

Statut pour la formation :
- Agriculteur/trice ou conjoint(e) collaborateur/trice
- Cotisant solidaire
- Porteur de projet dans le cadre de son ppp
- Autre :
Type de financement envisagé :
- VIVEA
- CPF
- Autofinancement de 175€


