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FORMATION    Invitat ion  
 

SUP.COM.ENR n°1 – 01.03.17 

 

 

 

 
   2 jours 
 
 
 

 

Objectifs   

Etre capable de préparer le bon diagnostic, de savoir ce qui convient 

le mieux en matière de succession et de transmission et de prendre les 

bonnes décisions au bon moment.  
 
 

Public visé Agricultrices et agriculteurs de l’Oise âgés de 55 à 62 ans  

 

> Programme 

    JOUR 1 

    Etre capable de prendre les bonnes décisions au bon moment afin de gérer sa  

retraite personnelle 
    Connaître les différents systèmes de retraites et les divers avantages complémentaires 

Nouveau  Savoir appréhender la retraite de base obligatoire et s’orienter sur un contrat de 

retraite complémentaire 
Nouveau  Etre capable de choisir au mieux son contrat de retraite complémentaire connaître 

les différents systèmes de retraites et les divers avantages complémentaires 
Nouveau  Connaître la finalité de l’Audit de Protection Sociale 

    Transmission en toute sérénité du foncier loué conformément à ses projets 

   S’approprier la réglementation relative aux baux ruraux, faire le choix du bail adapté à sa 

situation 

JOUR 2 

 Protéger son conjoint dans le cas de la succession / transmission de patrimoine. Prévoir de 

son vivant 
    Bien choisir le moment de la transmission 

    Savoir quels outils juridiques utiliser dans son propre cas 
    Mesurer les incidences fiscales et sociales économique et familiale de la transmission de 

l’exploitation 

 
> Intervenants 

FEUQUIERES Séverine – Conseillère de secteur – MSA PICARDIE 

BETOURNE Céline – Conseillère de gestion – AS60 AGC 

HENRY Brigitte – Directrice – AS60 AGC 

LIARD Judith – Conseillère juridique – Chambre d’agriculture de l’Oise 

 

> Modalités d’organisation 
Les 29 et 30 novembre 2018 / 9h00 à 17h30 / Chambre d’Agriculture de Beauvais 
 

 
Responsable de stage : LIARD – Judith – tél 03.44.11.44.24 
Contact inscription : MELIS – Marie-Laure – tél 03.44.11.44.23 
 
Coût : 14 € pour les personnes éligibles Vivéa. Tarif spécifique pour les salariés agricoles avec possibilité de prise en 
charge par le FAFSEA. Veuillez contacter le FAFSEA au 03 26 40 58 51 pour savoir si ce stage peut être pris en 
charge. Repas à la charge des participants.  
Le programme détaillé, les tarifs et les conditions générales sont envoyés sur demande auprès de MELIS – Marie-
Laure tél 03.44.11.44.23 
Une attestation de présence sera remise suite à la formation.  

 

Bien préparer son départ à la 

retraite 


