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Programme 

Chambre d’Agriculture 
de Côte-d’Or

1 Rue des Coulots – CS 70074 
21110 BRETENIERE 
Tél : 03 80 68 66 00 

Fax : 03 80 68 66 09 
accueil@cote-dor.chambagri.fr 

www.cote-dor.chambagri.fr 
 
 

Pôle Agricole de 
Pouilly en Auxois

Route d'Arnay le Duc 
21320 CREANCEY 

Tél : 03 80 90 89 09 
Fax : 03 80 90 76 14 

 
Antenne de Châtillon

24 Avenue Navoizat 
21400 CHATILLON-SUR-SEINE 

Tél : 03 80 91 06 76 
Fax : 03 80 91 08 20 

 
Toute personne en situation de 
handicap est invitée à prendre 

contact avec le centre de formation 
afin d’envisager les aménagements 

possibles  

REPUBLIQUE FRANÇAISE
Etablissement public

loi du 31/01/1924
Siret 18210004000027

APE 9411Z
N°  existence OF : 

2621P001021

 
 
 

 
 
  
 
 
 

       OBJECTIF GÉNÉRAL 
       Maitriser les outils de gestion fiscale et sociale pour faire les bons choix stratégiques 

 

CONTENU 
Matin:  
-Les différents statuts juridiques 
-L'impôt sur le revenu : assiette, barème ,modalités de calcul du résultat, les outils de lissage 
-L'impôt sur les sociétés : fonctionnement et modalités de calcul  
-Les cotisations sociales : quelles cotisations pour quels droits ? Modalités de calcul selon selon le 
régime choisi 
Après-midi : 
-Différentes stratégies d'organisation de l'exploitation : Société commerciale, SAS agricole, holding  
-Objectifs, intérêts et limites de chaque stratégie 
 

PUBLIC CIBLE 
Agriculteurs et agricultrices de Côte-d'Or 
 

PRÉ-REQUIS 
Aucun 
 

MÉTHODES PÉDAGOGIQUES 
-Apports théoriques par l'intervenante - Questions / réponses et échanges- Exercices pratiques sur 
des exemples concrets - Remplissage d'un tableau de synthèse 
 

MODALITES D’ÉVALUATION DES COMPÉTENCES 
- Echanges et exercices de mise en pratique. 
- Questionnaire d’autopositionnement écrit et tour de table oral 
 

DUREE 
1 jour(s) / 7 heures 

 
TARIF 
Ayant droit VIVEA : 50,00 €* 
Autre public : 30 € / heure de formation** 
*Voir dernier appel à cotisations MSA pour les cotisants VIVEA / Se rapprocher du conseiller 
PPP Référent pour les porteurs de projet à l’installation  
**Consultez votre fonds d’assurance formation / opérateur de compétences 
 
DATES – HORAIRES – LIEUX  
 
 

 
 
 
 
INTERVENANT(S) 
LARGY Cecile - Juriste fiscaliste agricole - CER FRANCE 

 
PERSONNE A CONTACTER / MODALITES D’INSCRIPTION 
Contact pour tout renseignement complémentaire, mise à disposition et retour des documents 
d’inscription (responsable de stage) :  
CORINE GARNIER PENNING - Responsable formation - CA21 
Téléphone : +33 (0)3 80 68 66 28 - Mail : corine.garnierpenning@cote-dor.chambagri.fr 
 
 
Une attestation de fin de formation vous sera remise à l’issue du stage. 
Bénéficiez d’un crédit d’impôts de 71.75 €* / jour de formation dans la limite de 40 h par an.  
*Montant basé sur le SMIC horaire 2021 

 

Date Heure de début Heure de fin Lieu - Salle 

28 novembre 2022 09 h 00 17 h 00 
MAISON DE L'AGRICULTURE 

1 RUE DES COULOTS 
21110 BRETENIERE 

CONNAITRE LES OUTILS AU SERVICE D'UNE 
BONNE GESTION FISCALE ET SOCIALE 

 
Mieux gérer pour mieux gagner ! 


