CONSEIL

CONSEIL D’ENTREPRISE

AUDIT STRATÉGIQUE
Offrez du potentiel de croissance à votre entreprise
Avec l’Audit stratégique ; prenez du recul et projetez-vous vers l’avenir
Votre conseiller de la Chambre d’agriculture vous aide à :
Clarifier et piloter votre stratégie d’exploitation,
Prendre les bonnes décisions et donner un nouveau cap à votre entreprise,
Réaliser vos projets.

Les avantages PROAGRI
Un accompagnement personnalisé basé sur
une expertise fiable.
Une vision globale et indépendante,
Une analyse pluridisciplinaire réalisée par des

conseillers d’entreprises expérimentés,
grandes cultures ou élevage,

S’appuyant sur des outils et des référentiels

technico-économiques locaux,
Des éléments de rendu à chaque étape
qui vous permettront de comprendre
les données, faire des choix
et maîtriser l’avancée de votre
projet.

PARCE QUE CHAQUE DÉCISION EST IMPORTANTE,
NOS CONSEILLERS EXPERTS VOUS ACCOMPAGNENT
DÈS VOS PREMIÈRES QUESTIONS.

3 ÉTAPES POUR REUSSIR

1

LA PERFORMANCE DE VOTRE ENTREPRISE

DIAGNOSTIQUER

Une rencontre avec vous pour élaborer un 1er diagnostic de la
performance de votre entreprise,
Une mise en évidence des points forts et des points faibles,
Un avis global sur la situation de votre exploitation et ses
perspectives,

LE SYSTÈME D’EXPLOITATION
Évaluer votre système d’exploitation :
Une analyse détaillée des différents outils de production, de la main
d’œuvre, du statut juridique de l’exploitation, de la charge de travail et
des évolutions possibles,
Une analyse technico-économique des différents ateliers (calcul des
coûts de production, bilan fourrager, marges de progrès...),

2

ANALYSER ET
FAIRE DES CHOIX

Analyser la santé financière de l’entreprise,
Dégager un ou plusieurs scénarios d’évolution dans la conduite des
ateliers,
Identifier les actions à mettre en place.

3

VOTRE PROJET

CONFORTER VOS
CHOIX ET METTRE
EN ŒUVRE

Etablir une stratégie pour votre exploitation :
Un chiffrage du (ou des) scénario(s) envisagé(s) à l’aide d’un plan
prévisionnel d’entreprise sur 3 à 5 ans pour faire vos choix,
Une analyse des conditions des réussites pour le ou les scénarios,
Un plan d’action à déployer pour mettre en œuvre le scénario
retenu.

MODALITÉS, TARIFS ET CONDITIONS DE VENTE SUR DEMANDE
Délai de livraison : 2 à 6 mois
Documents remis : compte rendu de conseil, rapport d’audit avec étude économique prévisionnelle.
Publics : tout exploitant souhaitant faire le point sur son entreprise, y voir clair sur son avenir, étudier un
projet dans sa globalité ou gérer des difficultés économiques et financières.
Avec possibilité de soutien du Conseil Régional
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