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NORMANDIE JURIS conseille, assiste,  
représente les agriculteurs, artisans, commer-
çants, entreprises et salariés en Normandie 
grâce à son expertise dans le domaine du Droit 
Rural, Droit des Entreprises, Droit du  
Travail. 

 

3 Cabinets vous accueillent : 

 Mont Saint Aignan (76130), 1 rue  
Andréï Sakharov. 

 Coutances (50200), 22 avenue de la  
République. 

 Avranches (50300), 40 bis boulevard Maré-
chal Foch. 

 

 

 

 

Après une maîtrise en droit privé et un 
DEA de Droit Public préparés  
à l’université de Rouen,  
Ahmed AKABA obtient un DESS  
Administration Public à l’université de 
Paris X. Inscrit au Barreau de Rouen, il 
devient associé du Cabinet Normandie-

Juris au sein duquel son activité porte sur le conseil  
et l’activité judiciaire.  

Formé à l’Institut des Hautes  
Etudes de Droit Rural et d’Economie 
Agricole de Paris,  
Luc ANDRIEU est également diplômé 
de l’université de POITIERS où il a obte-
nu un DEA de Droit Rural. Il s’inscrit au 
Barreau de Rouen et devient associé 

du Cabinet Normandie-Juris au sein duquel son activité 
porte sur le conseil et la rédaction d’actes, notamment 
en matière de transmission d’exploitations agricoles et 
de patrimoine. 

Titulaire d'un Diplôme de Juriste Conseil 
d'Entreprise (DJCE) délivré par l'Univer-
sité de LYON III, et titulaire d'un DESS 
Administration des Entreprises (CAAE) 
préparé à l'IAE d'ORLEANS,  
Christine BOIZAT est avocate inscrite 
au Barreau de Rouen et associée du 

Cabinet Normandie-Juris dans lequel elle exerce son 
activité de conseil au service des entreprises des sec-
teurs agricole et commercial, et de rédaction notam-
ment en matière de transmission d’entreprises. 

Après une formation en 1er cycle uni-
versitaire à l’université de CAEN,  
Albane SADOT s’inscrit à l’université de 
POITIERS pour y préparer un DEA de 
Droit Rural. Au sein de cette université, 
elle sera chargée de travaux dirigés. 
Elle devient associée du Cabinet  

Normandie-Juris et s’inscrit au Barreau de  
Coutances, son activité portant sur le conseil, la  
rédaction d’actes et l’activité judiciaire. 

Les Avocats - Associés 
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OBJECTIFS COMMUNS A CHAQUE FORMATION 

 

➢ Élargissement du domaine de compétences techniques des collaborateurs. 
 

➢ Augmentation de la confiance en soi permettant d’investir par la suite d’autres  
domaines. 
 

➢ Augmentation des prestations-conseils. 
 

➢ Reconnaissance par les clients et par les interlocuteurs du client des capacités  
à anticiper et à conseiller les clients. 

 

MOYENS D’APPRECIATION DES RESULTATS  

DE CHAQUE FORMATION 

 

➢ QCM 

➢ Exercices pratiques 
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DUREE  :   1 jour (9 h00 à 17h00) 
 
LIEU  : à convenir. 
 
INTERVENANT : 
Maître Christine BOIZAT, Avocat 
ou Maître Luc ANDRIEU, Avocat. 
Ils accompagnent les entreprises agricoles. 
 
PUBLIC : 
Comptables et Conseillers 
 
PRE-REQUIS :  Néant 
 
MOYENS PEDAGOGIQUES : 
Diaporama du programme 
 

 
 

Nos formations agricoles 

SELARL NORMANDIE-JURIS  
1  rue Andréi Sakharov  

76130 MONT SAINT AIGNAN  
Ahmed AKABA – Luc ANDRIEU – Christine BOIZAT – Albane SADOT 

tel 02 76 51 2000 | fax 02 35 59 64 67 | avocatsconseil76@normandie-juris.com 

Le départ en retraite d’un associé exploitant pose des questions sur le devenir de son 
foncier, des parts qu’il détient et qu’il peut souhaiter vendre. 

  
 
OBJECTIF DE LA PRESTATION 
Pouvoir conseiller un associé qui souhaite prendre sa retraite. 

  

PROGRAMME  
Cession des baux ruraux 
Valorisation des parts 
Choix entre maintien de la société ou dissolution 
Choix du statut social du retraité qui veut poursuivre son activité sur l’exploitation 
Accession lors des fins de mises à disposition. 

 

Départ en retraite d’un associé exploitant - 
Retrait d’un associé non exploitant   

 

 
 
 
 
DUREE  :   1/2 journée 
 
LIEU  : à convenir. 
 
INTERVENANT : 
Maître Christine BOIZAT, Avocat 
ou Maître Luc ANDRIEU, Avocat. 
Ils accompagnent les entreprises agricoles. 
 
PUBLIC : 
Comptables et Conseillers 
 
PRE-REQUIS :  Néant 
 
MOYENS PEDAGOGIQUES : 
Diaporama du programme 

L’exploitation de terres agricoles est réglementée par la loi, un décret et  
un schéma régional.  

  
OBJECTIF DE LA PRESTATION 
Connaitre les cas où une autorisation d’exploiter est nécessaire afin de conseiller le client 
qui veut se mettre en société, céder son exploitation, s’agrandir ou s’associer. 
 

PROGRAMME  
Champ d’application : 
 - domaine de la déclaration 
 - domaine de l’autorisation préalable d’exploiter 

 
Application de la réglementation aux différents cas d’agrandissement. 

  

Agrandissement - Reprise d’une exploitation  
au regard du contrôle des structures 

Le faire valoir indirect (bail) est un mode d’exploitation courant, il est donc nécessaire de 
connaitre les règles de fin de bail et de résiliation.  

  
OBJECTIFS DE LA PRESTATION 
Connaitre les règles sur la durée des baux   
Savoir éviter les résiliations de baux  
Prévenir la mise en place des baux co-preneurs injustifiés. 

 

PROGRAMME  
Le bail (9 ans, 18 ans, 25 ans, de carrière) 
Le bail cessible hors cadre familial 
Le bail SAFER 
Le renouvellement 
Les cas de résiliation 
La mise en place des baux co-preneurs injustifiés. 

Les baux ruraux    
 
 
 
DUREE  :   1/2 journée 
 
LIEU  : à convenir. 
 
INTERVENANT : 
Maître Christine BOIZAT, Avocat 
ou Maître Luc ANDRIEU, Avocat. 
Ils accompagnent les entreprises agricoles. 
 
PUBLIC : 
Comptables et Conseillers 
 
PRE-REQUIS :  Néant 
 
MOYENS PEDAGOGIQUES : 
Diaporama du programme 
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SELARL NORMANDIE-JURIS  
1  rue Andréi Sakharov  

76130 MONT SAINT AIGNAN  
Ahmed AKABA – Luc ANDRIEU – Christine BOIZAT – Albane SADOT 

tel 02 76 51 2000 | fax 02 35 59 64 67 | avocatsconseil76@normandie-juris.com 

 
 
 
 
DUREE  :   1 jour (9 h00 à 17h00) 
 
LIEU  : à convenir. 
 
INTERVENANT : 
Maître Christine BOIZAT, Avocat 
ou Maître Luc ANDRIEU, Avocat. 
Ils accompagnent les entreprises agricoles. 
 
PUBLIC : 
Comptables et Conseillers 
 
PRE-REQUIS :  Avoir suivi thèmes 2 et 4 
 
MOYENS PEDAGOGIQUES : 
Diaporama du programme 
 

Se regrouper pour choisir son successeur  
ou se regrouper pour s’agrandir. 

  
OBJECTIFS DE LA PRESTATION 
Pouvoir accompagner un exploitant qui veut reprendre une exploitation ou céder son 
exploitation au moyen d’un regroupement. 
 
PROGRAMME 

 Pourquoi se regrouper avant de céder 
Evaluation des deux exploitations 
Les apports, prime d’apport, prime d’émission 
Choix de la date 
Statut des conjoints 
Rémunération du travail des associés 
Choix des gérants 
Contrôle des structures 
P.A.C 

Se regrouper avant de céder 

 
 
 
 
DUREE  :   1 jour (9 h00 à 17h00) 
 
LIEU  : à convenir. 
 
INTERVENANT : 
Maître Albane SADOT, Avocat 
ou Maître Christine BOIZAT, Avocat. 
Ils accompagnent les entreprises agricoles. 
 
PUBLIC : 
Comptables et Conseillers 
 
PRE-REQUIS :  Néant 
 
MOYENS PEDAGOGIQUES : 
Diaporama du programme 

Les entreprises agricoles ont pour certaines d’entre- elles des difficultés économiques.  
Comment les accompagner ?  

  
OBJECTIFS DE LA PRESTATION 
Savoir alerter le client avant la cessation des paiements et l’accompagner lors de la pro-
cédure collective ou le règlement amiable. 
  
 PROGRAMME  
La prévention et le traitement amiable des difficultés des entreprises agricoles : 
- le dispositif administratif de prévention et de traitement amiable (AGRIDIFF) 
- le dispositif judiciaire de prévention et de traitement amiable. 
 
Le traitement curatif des difficultés des entreprises agricoles : 
- la procédure de sauvegarde 
- la procédure de redressement judiciaire et de liquidation judiciaire 
- le rétablissement professionnel 

Les entreprises agricoles en difficultés 

  

Les conséquences et les modalités de la mise en  
d’une exploitation individuelle. 

  
OBJECTIF DE LA PRESTATION 
Pouvoir conseiller un exploitant qui souhaite apporter son exploitation à une société. 

 

PROGRAMME  
Savoir analyser l’opération au regard de la règlementation fiscale, sociale et structure. 
Intérêt de l’opération. 
Choix de la date de mise en société. 
Statut social du conjoint. 
Les baux copreneurs. 
Les apports. 
Les mises à disposition. 

  

La mise en société d’une exploitation individuelle  
 
 
 
DUREE  :   1 jour (9 h00 à 17h00) 
 
LIEU  : à convenir. 
 
INTERVENANT : 
Maître Christine BOIZAT, Avocat 
ou Maître Luc ANDRIEU, Avocat. 
Ils accompagnent les entreprises agricoles. 
 
PUBLIC : 
Comptables et Conseillers 
 
PRE-REQUIS :  Néant 
 
MOYENS PEDAGOGIQUES : 
Diaporama du programme 
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Objectifs de la prestation 
• Apporter aux collaborateurs des réponses aux questions juridiques, sociales ou  

fiscales de leurs clients ; 
• En faire bénéficier l’équipe de collaborateurs ; 
• Faire avancer les clients dans leur réflexion ; 
• Définir, dans les problématiques potentielles des clients, une stratégie d’approche et 

de proposition de services ; 
• Améliorer l’image du Cabinet ; 
• Valoriser le conseil. 
  
   
Modalités 
En réunion d’équipe  
 Chaque collaborateur pose des questions rencontrées sur le terrain. 
 L’intervenant apporte les réponses. 
  
Entre les réunions d’équipe 
 Questions posées par mail : une adresse mail dédiée. 
 Réponses partagées lors de la réunion d’équipe suivante. 
  
Apport technique 
 Veille législative et réglementaire 
 Veille jurisprudentielle. 
 
 
Interlocuteurs 
Maître Christine BOIZAT, 
Maître Albane SADOT, 
Maître Luc ANDRIEU. 

 
 

Nos formations agricoles 

APPUI TECHNIQUE  
AUX COLLABORATEURS DU CABINET 



 

INSCRIPTION A UNE FORMATION 

À retourner complété à  

SELARL NORMANDIE-JURIS  

1 rue Andréi Sakharov  
76130 MONT SAINT AIGNAN  

tel 02 76 51 2000 | fax 02 35 59 64 67 | avocatsconseil76@normandie-juris.com| 

Déclaration d’activité n° 28 76 05 591 76 

 

STAGE  ……………………………………………………………………………………... 

Date …… / ………/ ……..   

 

 

VOTRE ENTREPRISE 

Raison sociale ……………………………………………………………………………… 

Adresse……….…………………………………………………………………………….. 

Siret : …………………………………………………Tél ………………………… 

Votre entreprise est-elle assujettie à la TVA :  oui-non 
La facture est à adresser (si différente) ….…………………………………………….. 

 

TARIFS 

 1 journée = 1 250 € HT  

 1/2 journée = 625 € HT 

 Forfait déplacement = 100 € HT 

Par chèque : à l’ordre de NORMANDIE-JURIS. 

Par virement : IBAN FR76 1830 6000 1036 0991 2597 167   Code B.I.C : AGRI-
FRPP883 

 

A …………………………………………. Le ………………………………………….. 

Cachet de l’entreprise 

Nom et qualité de la personne signataire 



 

 

FICHE D’ABONNEMENT 

À retourner complété à  

SELARL NORMANDIE-JURIS  

1 rue Andréi Sakharov  
76130 MONT SAINT AIGNAN  

tel 02 76 51 2000 | fax 02 35 59 64 67 | avocatsconseil76@normandie-juris.com| 

Déclaration d’activité n° 28 76 05 591 76 

 

PRESTATIONS au choix : 

❑ En réunion d’équipe  

 Chaque collaborateur pose des questions rencontrées sur le terrain. 

 L’intervenant apporte les réponses. 

  

❑ Entre les réunions d’équipe 

 Questions posées par mail : une adresse mail dédiée. 

 Réponses partagées lors de la réunion d’équipe suivante. 

  

❑ Apport technique 

 Veille législative et réglementaire 

 Veille jurisprudentielle. 

 

VOTRE ENTREPRISE 

Raison sociale ……………………………………………………………………… 

Adresse…..………………………………………………………………………….. 

Siret : …………………………………………………Tél ………………………… 

Votre entreprise est-elle assujettie à la TVA :  oui-non 
La facture est à adresser (si différente) ….……………………………………. 

 

FACTURATION 

Sur devis selon la demande. 

 

A …………………………………………. Le ………………………………………….. 

Cachet de l’entreprise 


