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Programme et tarifs formations 

Saison 2021-2022 
 

 Cycle 'Initiation" - Formations de base   

N° Thèmes Durée 
Tarif HT Intra* 

Par journée** 

Tarif HT Inter 

Par participant 

1 Comment aborder le dossier de travail agricole*** 2 jours 6 750 € 805 € 

2.2 Maitriser les fondamentaux en matière de fiscalité agricole 1 jour 4 130 € 500 € 

2.3 Maitriser les fondamentaux des cotisations sociales des chefs d’exploitation agricole 1 jour 4 130 € 500 € 

2.6 Les difficultés comptables et fiscales liées aux stocks en viticulture 1 jour 4 130 € 500 € 

 Cycle "Approfondissement"   

N° Thèmes Durée 
Tarif HT Intra* 

Par journée** 

Tarif HT Inter 

Par participant 

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

1 jour 4 130 € 500 € 

3.3 Pluriactivité et agriculture : incidences juridiques, fiscales sociales 1 jour 4 130 € 500 € 

 Cycle "Spécialisation"   

N° Thèmes Durée 
Tarif HT Intra* 

Par journée** 

Tarif HT Inter 

Par participant 

4 Le passage à l'impôt sur les sociétés : un choix opportun ? 1 jour 4 536 € 530 € 

4.1 
Exonération totale ou partielle des plus-values professionnelles (jour 1) 

Articles 151 septies, 151 septies A et 151 S septies B 
1 jour 4 536 € 530 € 

4.1.2 
Exonération totale ou partielle des plus-values professionnelles (jour 2) 

Autres articles  
1 jour 4 536 € 530 € 

4.4 
Sociétés en agriculture : regroupement, fusions, holdings - aspects juridiques et 

fiscaux 
1 jour 4 536 € 530 € 

 Cycle "Annuel"   

N° Thème Durée 
Tarif HT Intra* 

Par journée** 

Tarif HT Inter 

Par participant 

5 Actualité fiscale et juridique agricole 1 jour 4 536 € 530 € 

*Pour les intras, le nombre de participant ne doit pas excéder 20 personnes par session. Attention en cas de 
dépassement il sera appliqué une surfacturation par participant allant de 500 à 530 € suivant la formation. 

 

** 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. Et l’organisation est à votre 

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

 ***La formation n° 1 « Comment aborder le dossier de travail agricole » est assurée par 2 animateurs le 1er 
jour il y aura donc des frais de déplacement, d’hébergement et de repas fois deux. 

 Les supports de formation seront facturés par participant : 45 € HT en papier et 20 € en PDF. 
 
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 (07/2021 – 06/2022) 

http://www.uneca.fr/

