
ANTICIPER DÉCIDER AGIR

PARCOURS
TRANSMISSION

Les clefs d’une  TRANSMISSION RÉUSSIE !



Le dispositif Transmission se déploie ! !
La Chambre d’agriculture de Région Ile-de-France vous accompagne dans votre parcours de
transmission.

La Chambre vous propose plusieurs modules, individuels ou de groupe, par la formation 
ou le conseil, afi n d’avoir toutes les clés en main pour batir votre transmission.

Construisez selon votre projet le parcours à la transmission qui vous correspond !

Nous proposons plusieurs actions tout au long de l’année :

Rencontre individuelle

Formation

Réunion d’information

Prestation

GRATUIT €

Contributeurs VIVEA : 21 € *
Autres Publics : 798 €

2.000 € ( - subvention de 1.500 €
de la Région **)

GRATUIT €

Faisons ensemble le point sur
vos démarches !

•  Entretien avec un conseiller transmission
•  Point sur les actions déjà menées
•  Identifi cation des actions à réaliser

Entretien d’1h
Tout au long de l’année

Anticiper -Décider - Agir : les clefs d’une 
transmission réussie !

•  établir son projet de transmission
•  Analyser sa carrière
•  élaborer un plan d’action individuel
•  Identifi er la fi scalité de la transmission
•  Multipartenaires

Formation de 3 jours
Plusieurs sessions / an

Avec les partenaires de la Chambre :
Aborder les questions clés de la transmission

•  Comment transmettre mon exploitation et à qui ?
•  Puis-je m’orienter vers l’installation d’un jeune ?
•  Quelles conséquences juridiques & fi scales ? 
•  Quels accompagnement dans mes démarches ?

Demi - journée
En fi n d’année

Accompagnement en Amont de
la Transmission (AAT)

•  État des lieux détaillé de l’exploitation, statut juridique, 
    aspect fi miliaux & patrimoniaux, sociaux & fi scaux
•  Identifi cation des facteurs clés
•  Construction d’un plan d’actions & rétroplanning

Accompagnement individuel de 2,5 jours
Tout au long de l’année

*   Sous réserve de l’accord de VIVEA    **   Pour les exploitants 

Anticiper

5 ans avant la 

transmission

Se former

N - 1-3 ans

S’informer

Dès 5 ans avant la 

transmission

Se former

Dès 5 ans avant la 

transmission Concrétiser

             
  Dès 55 ans



PARCOURS TRANSMISSION 
Choisissez vos actions & 

personnalisez votre parcours

1
2

3

Les + de la Chambre d’agriculture de Région Ile-de-France

Une adaptation du conseil à vos besoins
Une expertise multi-compétences reconnue
Un accompagnement humain à toutes les phases de votre projet

« J’ai anticipé, j’ai le 
temps » « J’ai besoin d’un parcours 

effi cace et court »

« J’ai besoin de compétences 
adaptées à mon projet »



www.idf.chambre-agriculture.frwww.idf.chambre-agriculture.fr

CONTACT
Service Vie de l’entreprise
installation@idf.chambagri.fr

01.39.23.42.32

Retrouvez l’ensemble des 
informations sur le

PARCOURS TRANSMISSION
sur notre site internet !

• Onglet «Piloter son entreprise»
• rubrique «Transmettre»

Demandez conseil
à vos conseillers

installation-transmission

Blandine QUENTIN &
Maxence FIEVET


