Entretien
Y Voir Clair
Vous êtes

LES

Un agriculteur ou un groupe d’agriculteurs impacté par
un événement extérieur, sur un territoire en mutation,
en saturation de temps de travail….

+

 Prendre de recul par rapport à
votre
exploitation
dans
un
contexte global.

Vous souhaitez
- Prendre du temps pour penser à demain dans un
environnement complexe, sans garantie ou lisibilité.
- Etre accompagné dans le début de votre réflexion
stratégique en faisant le point global sur votre situation
(système d’exploitation, choix de vie, attentes, …).

 Redéfinir une stratégie au regard
de vos désirs/volonté et de votre
ferme (opposé à une définition de
la stratégie liée aux aides PAC).
 Structurer une démarche projet,
des liens avec les territoires.
Ce n’est pas :
Un diagnostic avec avis d’expert
Un conseil stratégique pur
Une procédure
Un entretien commercial
Une simple conversation ou un
débat entre le conseiller et
l’agriculteur

Nous vous proposons
Un entretien de 1h30 centré sur l’exploitation, vos choix,
vos attentes, vos questions pour vous permettre de
dégager les questions principales à traiter, les enjeux
que vous devez relever…

Notre expérience/nos références
Une équipe de 10 conseillers formés.
« Entretien y voir clair » est une méthode mise au point
par le réseau national des Chambres d’agriculture.

Nous vous apportons
- Un compte-rendu d’entretien intermédiaire pour bien
réfléchir.
- Un compte-rendu final écrit reprenant les éléments de
l’entretien pour aboutir à une proposition de plan
d’action
(enjeux,
problématiques,
actions,
accompagnement).

Modalités
 Au moins deux rendez-vous en
individuel ou en groupe chez
l’exploitant/le groupe ou au
bureau.
 Compte-rendu remis dans les 7
à 15 jours après les rencontres.
 Compte-rendu final intégrant
un plan d’action.
 Reprise de contact sous un
mois après la remise du
document.

PRIX DE LA PRESTATION
Tarif et conditions de vente :
nous consulter
Nos engagements de service
-

l’écoute, proche pour mieux vous comprendre
la réactivité, pour garder une longueur d’avance
l’efficacité, des prestations pertinentes au bon moment
l’expertise, une large palette de compétences
la clarté des informations, pour une relation en toute confiance
l’éthique, des valeurs pour le respect de vos intérêts

Contact :
Madame Marie-Christine PIOCHE
Tél : 03.84.77.13.15
Fax : 03.84.76.52.65
marie-christine.pioche@haute-saone.chambagri.fr

Retrouvez toutes nos prestations sur le site www.franche-comte.chambagri.fr
OPE.COS.ENR.8.050117

2017A_P12-001_Fiche-Produit

