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Choisir et créer sa société agricole

Elements constitutifs des sociétés 
Les règles particulières des sociétés en agriculture 
Les différentes évolutions possibles en agriculture 
Le traitement fiscal et social des sociétés agricoles

 
Objectif 

Choisir le statut de ma société agricole

Contenu

Prérequis Aucun

S'installer en GAEC, quelles démarches?

Les règles particulières du GAEC
Les démarches administratives et juridique de constitution du GAEC
Le traitement fiscal et social du GAEC

 
Objectif 

Acquérir les connaissances des différentes étapes de la création d'un GAEC

Contenu

Prérequis Aucun

Durée : 1 journée
Période : Novembre - Décembre
Intervenant : Francis VARENNES - Juriste-fiscaliste spécialisé en droit des
entreprises agricoles et droit du tourisme chez l’habitant 

Durée : 1 journée
Période : 2 Mars 2023 
Intervenant : Francis VARENNES - Juriste-fiscaliste spécialisé en droit des
entreprises agricoles et droit du tourisme chez l’habitant 
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Oeuvrer en couple 

Faire que chaque membre du couple trouve vraiment sa place et se sente
reconnu(e)
Garder un équilibre vie professionnelle - vie personnelle 
Régler un désaccord ou des tensions

Les spécificités du travail en couple
Les points de vigilance pour concilier vie personnelle et vie
professionnelle 
Grilles de lecture des situations de tension 
Communication constructive 
Prise de décision à deux

 
Objectifs 

1.

2.
3.

Contenu
 

Prérequis Aucun 

Demain je m'associe

Identifier les éléments de ressemblance et différence entre les associé.es 
Mettre en oeuvre un processus de décision collective incluant des temps de
régulation 
Identifier comme se développe un collectif de travail 
Identifier ce que l'argent représente dans une association pour mieux en
parler

 
Objectifs
 

1.
2.

3.
4.

Durée : 2 journées non consécutives
Période : 16-17 Janvier 2024
Intervenante : Cabinet Autrement Dit - Brigitte CHIZELLE -
Psychosociologue
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Niveaux de comptabilité
Développement des personnes et des équipes au travail 
Réunion de prise de décision par consentement et régulation des tensions
Questions d'argent
Les confusions régulières

Contenu
 

Prérequis  Aucun

Durée : 2 journées non consécutives
Période : Octobre - Novembre
Intervenante : Cabinet Autrement Dit - Dominique LATASTE-
Psychosociologue

Transmettre mon exploitation

Devenir acteur.trice de son projet de transmission en identifiant les points
clés
Acquérir par des outils et construire étape par étape son projet de
transmission

Identification des enjeux, ses valeurs, ses besoins 
Facteurs clés et point de vigilance d'un projet de transmission
Création d'une relation saine avec le repreneur

 
Objectifs 

1.

2.

Contenu
 

Prérequis Aucun 

Durée : 2 journées non consécutives
Période : Février et Octobre 
Intervenante : Cabinet Autrement Dit - Dominique LATASTE-
Psychosociologue
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Durée : 2 journées non consécutives
Période : Avril - Mai
Intervenant(e) : Animateur.trice de la Maison des Paysans

Chiffrer mon projet d'installation

Mettre en forme un prévisionnel économique
Comprendre les notions de comptabilité et savoir les utiliser
Savoir analyser les résultats prévisionnels de son projet

Appropriation du logiciel de prévisionnel
Notions de comptabilité agricole
Analyse à l'aide d'indicateurs économiques
Construction d'une stratégie entrepreneuriale 

Connaître son statut juridique, social, fiscal 
Connaître les montants d'investissements 
Avoir un ordinateur et être à l'aise sur un tableur 
Avoir réalisé un diagnostic pré-installation avec la Maison des Paysans
(sauf exception)

 
Objectifs 

1.
2.
3.

Contenu
 

Prérequis
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Vous êtes intéressé.e ? 
 

Vous pouvez contacter la Maison des Paysans pour plus
d'informations au 05 53 57 47 26 ou via le mail : 

 contact@maisondespaysans.net
 
 

Quel mode de financement de ma formation ? 

Pour les cotisant.es solidaires (affilié.es depuis plus d'un an),
associé.es exploitant.es, chef.fes d'exploitation 

 
VIVEA / FAFSEA : Gratuité pour les personnes éligible.  Le "crédit" VIVEA
des contributeurs est plafonné depuis 2023 à 3000 €/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.euses de projet sont éligibles VIVEA dans le cadre de
leur PPP, uniquement pour les formations dites "techniques" ! Ce qui n'est pas le

cas pour notre catalogue de formation. 

Pour les porteur.euses 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 CPF. Vous devez pour cela faire la démarche de vous
inscrire sur  le lien qui vous sera fourni. 
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