
Notre offre :
> Analyser  votre organisation actuelle à partir d’un « Diagnostic Travail » :
 • Partage des difficultés rencontrées
 • Mise en avant des points forts et des axes d’amélioration afin d’obtenir une vision claire et objective de la situation  
  actuelle
 • Focus sur vos attentes et sur vos objectifs
 • Conseil et aide à la décision sur vos orientations futures

> Définir ensemble un plan d’actions
> En option, vous accompagner dans la mise en œuvre et le suivi du plan d’actions

Nos compétences :
> Des conseillers  :
 • ancrés sur le territoire
 • spécialisés en organisation du travail sur les exploitations agricoles
 • à l’écoute de vos contraintes et de vos besoins

> L’appartenance à un réseau régional « Organisation du Travail »
> Des experts aux compétences complémentaires qui travaillent en synergie (Bâtiment, Ressources Humaines,   
 Formation, Fourrages…)

Notre engagement :
> Un contrat de service personnalisé
> Un conseiller référent unique
> Un diagnostic rédigé de votre situation actuelle et future
> Des objectifs et un calendrier de travail défini avec vous
> La possibilité d’être accompagné dans la mise en œuvre et 
 le suivi des actions

Et aussi :
> Réussir votre installation
> Cap Réussite
> Réussir dans votre entreprise

S’ORGANISER POUR 
TRAVAILLER AUTREMENT
Vous souhaitez améliorer l’organisation du travail  que ce soit pour 
anticiper une diminution ou un accroissement de la main-d’œuvre, 
pour développer votre exploitation, pour gérer votre temps plus 
sereinement et pour mieux équilibrer votre vie professionnelle et  
votre vie personnelle.

AGRICULTEURS 

Contact
POLE ENTREPRISES ET CONSEILS
04.79.62.86.96
contact@chambagri-savoiemontblanc.fr

www.services.casmb.fr

re
f :

 S
U

P.
C

O
M

.D
O

C
.1

5.
02

.2
01

8

LES PLUS
DE LA PRESTATION

> Une expertise “Organisation du travail”
>  Une analyse objective de votre situation
>  Une aide à la décision dans vos   
 orientations stratégiques
>  Un plan d’actions personnalisé pour   
 atteindre vos objectifs 

CONCRÈTEMENT, 

LES RÉSULTATS
OBTENUS

>  Une vision claire de l’organisation de votre   
 exploitation
> Un gain de temps et d’efficacité
> Une réduction des astreintes et de la pénibilité de   
 certains travaux
> Des objectifs et une stratégie partagés
 avec vos associés


