
 

 

A N T I C I P E R  E T  P I L O T E R  

L E S  É T A P E S  D E  S A  V I E  

P R O F E S S I O N N E L L E          

OBJECTIFS 

PROGRAMME 

Identifier et anticiper l’impact des différentes étapes de la vie professionnelle 

par des choix adaptés  
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Identifier les étapes clés au cours de sa  vie professionnelle 

Analyser les enjeux et objectifs professionnels à l’installation et les impacts 

qui en découlent  

Recensement des évènements / questionnements aux moments clés de la vie d’un 
exploitant  : Installation / croisière / fin de carrière   
Situations vécues positivement, négativement ... / Difficultés rencontrées   
 

Phase d’installation : Tranche d’âge 20 - 30 / 35 ans  
- Installation individuelle, sociétaire, 
- Montant de reprise, investissements en lien au plan de financement retenu (durées 
emprunt / taux ...),  
- Organisation temps de travail ...    
 
Analyser les enjeux et objectifs professionnels après l’installation jusqu’à la 

retraite avec les impacts qui en découlent  

Tanche d’âge  30 / 35 ans  -  40 / 50 ans  
- Investissements envisagés pour faire évoluer la structure selon la situation 
financière (prêts installation restants),  
- Gestion entrée / sortie d’associé 
- Gestion du temps de travail  
- Optimisation fiscale ... 
 

Tanche d’âge  50 ans  -  60 ans et plus 
- Gestion des comptes courants associés, du capital social entre associés, 
- Investissements envisagés pour une transmission réussie  
- Recherche associé ou repreneur 
- Quelle place trouver les mois précédant la retraite et en tant que jeune retraité  
Bilan : Comment s’adapter tout au long de sa carrière ? 

 

 

Méthodes pédagogiques : Questionnement sur le «  vécu et la perception de son 

exploitation  » en utilisant les techniques d’écoute active afin de faciliter l’expression des 

participants - Synthèse murale -  Hiérarchisation des différents évènements abordés 

 Appui sur l’expérience des participants avec apports complémentaires du formateur pour 

mettre en lien prises de décisions et impacts sur l’exploitation au niveau humain, 

économique, ...  

 

Dispositif de suivi de l'exécution de d'évaluation des résultats de la formation : Feuilles de présence, 
Questions orales ou écrites (QCM) et Mises en situation ,  Formulaires d'évaluation de la formation. . 
Une attestation de fin de stage sera remise aux participants à l’issue de la formation. 

  PUBLIC CONCERNE  
  

Agricultrices et Agriculteurs 

Eleveurs du Doubs et du  Terri-

toire de Belfort   

(et autre départements) 

  

  PRE- REQUIS  
 

Aucun 

 

DUREE - LIEU -DATES 
 

7 heures 

Lieux à définir 

Dates à définir 
 

   

  INTERVENANT:  
 

Comptable CEFRANCE  

Alliance Comtoise 

 

EVALUATION DE LA FORMA-

TION 
Test et/ou Enquête de satis-

faction + Attestation de  fin de 

formation  

 

   RESPONSABLE STAGE  
 

Isabelle TEMEY 

 

  COUTS :  
 

Ressortissants VIVEA 
40 €/j  et par personne  

 

Lors de cofinancement FEADER BFC ,  

chèque restitué en fin de formation si  

participation à la totalité de la formation 

 

+ 40 € cotisation annuelle 
 

 

Autre public  
(non ressortissants VIVEA) 

 = 200 € / jour  

PARTENAIRES DE VOS FORMATIONS 


