
SUIVI DE LA FORMATION

✔ Feuille d’émargement

✔ Attestation de fin de formation

✔ Evaluation « à chaud » de la

formation

2021

OBJECTIFS
Maîtriser toutes les étapes nécessaires à la constitution et à la gestion d’un Groupement Forestier.

DEROULEMENT

• Comprendre ce qu’est un GF

• Comprendre les intérêts de la création d’un GF

(patrimonial, fiscal)

• Décrire les étapes de la constitution

- Définir les biens concernés

- Identifier les associés

- Préparer les éléments nécessaires à la rédaction des statuts

(siège social, dénomination, gérant, ...)

- Lister les démarches et les frais inhérents à la constitution

• Comprendre la vie du GF

- Prendre les décisions (rôle du gérant, pouvoir de l’AG)

- Suivre la comptabilité

- Estimer la valeur des parts

- Gérer les mutations de parts (donation, vente…)

• Décrire les modalités de retrait d’un associé

• Enoncer les règles de la dissolution

PUBLIC

Propriétaires forestiers, gérants de

patrimoines forestiers privés.

PRÉ-REQUIS

Aucun.

INTERVENANT

Aurélien HAAZ
Expert forestier, gérant de la Société

d'Experts Forestiers A. Michaut

située à NANCY. Gérant de

Groupements Forestiers.

SESSION

1 session de 1 jour (7 h)

(dates sur notre calendrier)

9h00-12h30 / 14h00-17h30

Lieu : nos locaux à Solignac

Nbre participants : mini 5 / maxi 15

TARIF

350 € HT /participant

420 € TTC /participant

Cette formation peut également être

adaptée ou réalisée sur votre site, selon

vos besoins. Contactez nous pour toute

commande de formation adaptée, sur

mesure, intra-entreprise…

CODE :

GF1

CONSTITUER ET

GÉRER UN GF

MOYENS PEDAGOGIQUES

✔ Support de formation par participant

✔ Stage animé par un expert forestier

expérimenté

✔ Exercices pratiques sur des cas concrets

présentés, par les stagiaires, de manière

dépersonnalisée, comme exercice et étude

complémentaire (bilan, comptes, factures)

Parcours GROUPEMENTS FORESTIERS

POUR NOUS JOINDRE

Leygat - 87110 SOLIGNAC

contact@lecentredelarbre.com

05 55 32 04 19

http://lecentredelarbre.com


