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Programme et tarifs formations - Saison 2020-2021 
Tarifs exceptionnels 

sur les formations en visio durant le confinement 
 

 Cycle 'Initiation" - Formations de base   

Réf. Thèmes 
Durée 

Tarif HT Intra* 

par journée** 

Tarif HT Inter 

par participant 

 Présentiel Visio Présentiel Visio 

1 Comment aborder le dossier de travail agricole 2 jours 6 700 € En attente 800 € En attente 

2.1 Maîtriser les fondamentaux en matière de droit rural 1 jour 4 100 € 3 600 495 € 345 

2.6 Les difficultés comptables et fiscales liées aux stocks en viticulture 1 jour  495 € 345 

 Cycle "Approfondissement"   

Réf. Thèmes 
Durée 

Tarif HT Intra* 

Par journée** 

Tarif HT Inter 

Par participant 

 Présentiel Visio Présentiel Visio 

3 Renforcer la pratique des bénéfices agricoles 2 jours 7 600 € En attente 900 € En attente 

3.1 Intérêts et problématiques du passage en société 1 jour 4 100 € 3 600 495 € 345 

3.2 
Un enjeu stratégique : maitriser et optimiser les cotisations sociales 
des chefs d’exploitation 

1 jour 4 100 € 3 600 495 € 345 

3.3 Pluriactivité et agriculture : incidences juridiques, fiscales sociales 1 jour 4 100 € 3 600 495 € 345 

 Cycle "Spécialisation"   

Réf. Thèmes 
Durée 

Tarif HT Intra* 

Par journée** 

Tarif HT Inter 

Par participant 

 Présentiel Visio Présentiel Visio 

4 Le passage à l'impôt sur les sociétés : un choix opportun ? 1 jour 4 500 € 4000 525 € 375 

4.1 
Exonération totale ou partielle des plus-values professionnelles – 

analyse pratique pour le secteur agricole 
1 jour 4 500 € 4 000 525 € 375 

4.6 
Contrôle des structures, SAFER et loi d'Avenir : nouvelles règles à 

connaître impérativement 
1 jour 4 500 € 4 000 525 € 375 

4.7 
Transmission de l’exploitation agricole et réduction des droits de 

mutation 
1 jour 4 500 € 4 000 525 € 375 

4.8 Enjeux et limites des aides à l’installation du jeune agriculteur 1 jour 4 500 € 4 000 525 € 375 

4.10 
De l’installation à la transmission : état des lieux des principaux 

pièges à éviter 
1 jour 4 500 € 4 000 525 € 375 

 Cycle "Annuel"   

Réf. Thème 
Durée 

Tarif HT Intra* 

Par journée** 

Tarif HT Inter 

Par participant 

 Présentiel Visio Présentiel Visio 

5 Actualité fiscale et juridique agricole 1 jour 4 500 € 4 000 525 € 375 

* Formation Intra 
 Les prix incluent la préparation, la mise à jour et l'animation  
 Les frais de déplacement, d’hébergement et repas de l'animateur, sont en sus. L’organisation est à votre charge 

(réservations salle, restauration, chambre d’hôtel de l’animateur…) 

http://www.uneca.fr/
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 La formation n° 1 « Comment aborder le dossier de travail agricole » est assurée par 2 animateurs le 1er jour. 
 Le support de formation format papier sera facturé 45 € HT par participant 
 Le support de formation format PDF sera facturé 18 € HT par participant 
 A partir de la tenue de 3 formations (hors AF), une ristourne de 5 % sera accordée sur l’ensemble des séminaires 

(hors AF) de la saison (07/2020 – 06/2021) 

** Le nombre de participant ne doit pas excéder 20 personnes par session. 

http://www.uneca.fr/


MODE D’EMPLOI
Le contexte et les restrictions imposées par la crise sanitaire, 
imposent à l’UNECA de revoir les modalités de tenue de ses 

formations. Nous avons mis en place des formations à 
distance via une plateforme sécurisée et qui assure la 

meilleure qualité visuel, d’écoute et d’interactivité.

1/ Vous choisissez votre formation 
https://formation.uneca.fr/catalogue-formation 

2/ Vous vous inscrivez directement sur le site 

4/ Un lien unique est envoyé au cabinet  
pour tous les participants  

Rejoindre la réunion

5/ Chaque participant suit la formation sur son écran de PC  

Visualisation  
du support ppt 

Visualisation  
de l’animateur

Possiblité d’échanges  
par micro ou “chat”

SIMPLE 

PRATIQUE

3/ Chaque participant reçoit par mail le support de formation  
ainsi que le questionnaire d’évaluation  


