CRÉATION, REPRISE ET INVESTISSEMENT

Comment orienter mon exploitation pour
s’adapter au changement
 Anticiper et définir la stratégie d’évolution de son entreprise en tenant
compte des enjeux économiques, environnementaux et sociaux.

Contenu :
Les 4 étapes de l’analyse stratégique :
Diagnostic de l’exploitation en prenant en compte les évolutions et enjeux
de l’agriculture de demain.
Définition des domaines d’utilités stratégiques.
Identification des axes de développement et scénarii d’évolutions
possibles.
Mise en place d’un plan d’action.
Méthodes pédagogiques :
Apports théoriques et méthodologies. Temps de réflexions collectifs et
individuels, échanges avec les stagiaires. Temps individuel sur l’exploitation
de chaque stagiaire.
Dates

Durée

Lieu

Décembre 2017
Janvier 2018

2,5 jours

A définir

 Public
Chefs d’exploitation en
questionnement sur l’évolution de
son entreprise

 Intervention
Agathe KOHL, conseillère en stratégie
d’entreprise CA45 - Marie SCHATZKINE,
conseillère entreprise CA45

 Resp. de stage
Anthony MARSANNE
02 38 71 95 78 – 06 86 92 90 72
anthony.marsanne@loiret.chambagri.fr

€

Tarifs

Contributeur VIVEA : 105 €
Autre public :
450 €
Crédit d’impôt :
170.8 €

CONTACT : Valérie Servant – 02 38 71 90 50  INSCRIPTION : valerie.servant@loiret.chambagri.fr

CRÉATION, REPRISE ET INVESTISSEMENT

Préparer la transmission
de son exploitation

 Public

 Définir son projet de transmission, en prenant en compte différentes pistes
et leurs incidences, puis mesurer son choix.

Contenu :
 Les différents types de successions possibles en agriculture.
Les différentes sociétés comme outils de transmission du patrimoine.
Incidence du statut des membres de l'exploitation sur la retraite.
Approche économique et méthodes d'évaluation d'une exploitation.

Méthodes pédagogiques :
Apports théoriques et méthodologies. Exercices pratiques sur son projet
individuel .

En priorité les chefs d’exploitation
de plus de 55 ans.

 Intervention
Stéphane BORDEAU, conseiller
entreprise CA45
Myriam PRAT, juriste FDSEA
Un fiscaliste
Philippe MILLET, expert agricole

 Resp. de stage
Stéphane BORDEAU
02 38 71 91 67 – 07 76 36 35 95
stephane.bordeau@loiret.chambagri.fr

€
Dates

Durée

Lieu

Du 23 au 25 janvier 2018

2,5 jours

Orléans

Tarifs

Contributeur VIVEA : 105 €
Autre public :
450 €
Crédit d’impôt :
170.8 €

CONTACT : Valérie Servant – 02 38 71 90 50  INSCRIPTION : valerie.servant@loiret.chambagri.fr

CRÉATION, REPRISE ET INVESTISSEMENT

Construire son projet de creation ou de
reprise d’exploitation – Stage 21h

 Obtenir les informations principales sur l’environnement professionnel agricole
et sur les démarches à réaliser pour permettre une bonne préparation du projet.

Contenu :
Acquérir des repères et des notions de base relatifs à la gestion d’une
entreprise.
Se préparer à la réalisation de l’approche économique du projet.
Apprendre à structurer et à présenter son projet d’installation.
Etre capable de conduire une analyse critique de son projet d’installation.
Mesurer l'approche stratégique et économique de son projet.
Méthodes pédagogiques :
Apports théoriques et méthodologies. Echanges entre les participants.
Témoignage d’un agriculteur récemment installé.
Dates

Durée

Lieu

3 sessions
Janvier 2018 // Avril 2018
Septembre 2018

3 jours

Orléans
Chambre d’agriculture

 Public
Créateurs et repreneurs
d'exploitations agricoles dans le Loiret

 Intervention
Conseiller installation CA45 et divers
experts spécialisés dans différents
domaines en lien avec le métier
d’exploitant agricole.

 Resp. de stage
Aurélien BOUCHAUD
02 38 71 95 09 – 07 76 85 67 00
aurelien.bouchaud@loiret.chambagri.fr

€

Tarifs

Pris en charge par le Ministère de
l’agriculture.

CONTACT : Valérie Servant – 02 38 71 90 50  INSCRIPTION : valerie.servant@loiret.chambagri.fr

CRÉATION, REPRISE ET INVESTISSEMENT

Réaliser son plan d’entreprise

 Collecter des données fiables, expliquer et argumenter les hypothèses retenues
dans un PDE, analyser les résultats dégagés par l'étude, valoriser les données de
l’étude dans le management de l’exploitation.

Contenu :

 Réaliser l’étude prévisionnelle de votre projet.
 Analyser son étude économique.
 Présenter et argumenter cette étude auprès des partenaires du projet.

Méthodes pédagogiques :
Apports théoriques et méthodologies. Échanges et exercices pratiques.

Dates
7 et 21 novembre2017
Avril 2018
Mai 2018
Septembre 2018

Durée
2,25 jours

Lieu
Orléans
Chambre d’agriculture

 Public
Créateurs et repreneurs
d'exploitations agricoles dans le
Loiret souhaitant bénéficier des
aides à l’installation.

 Intervention
Conseiller installation CA45
Conseiller gestion CA45
Conseiller production CA45

 Resp. de stage
Aurélien BOUCHAUD
02 38 71 95 09 – 07 76 85 67 00
aurelien.bouchaud@loiret.chambagri.fr

€

Tarifs

Compris dans la prestation Plan
d’entreprise

CONTACT : Valérie Servant – 02 38 71 90 50  INSCRIPTION : valerie.servant@loiret.chambagri.fr

CRÉATION, REPRISE ET INVESTISSEMENT

Investir dans une toiture
photovoltaïque

 Public

 Identifier les critères de réussite d'un projet de centrale solaire photovoltaïque.

Contenu :

 Identifier les principes de fonctionnement d'une centrale photovoltaïque
Identifier les démarches administratives à accomplir
Etudier la rentabilité d’un projet

Méthodes pédagogiques :
Apports théoriques et méthodologies. Echanges et exercices pratiques.
Dates
16 Janvier 2018

Durée
1 jour

Lieu
A définir selon les inscriptions

Agriculteurs du Loiret avec un
projet de construction ou de
rénovation de bâtiment

 Intervention
Un expert dans la pose des
panneaux photovoltaïques

 Resp. de stage
Sylvain DESEAU
02 38 98 80 39 – 06 86 40 98 16
sylvain.deseau@loiret.chambagri.fr

€

Tarifs

Contributeur VIVEA : 42€
Autre public :
180 €
Crédit d’impôt :
68.32 €

CONTACT : Valérie Servant – 02 38 71 90 50  INSCRIPTION : valerie.servant@loiret.chambagri.fr

