
Notre offre :
Un suivi personnalisé pour vous accompagner dans le changement :
Phase 1 :
> Clarifier vos objectifs personnels et professionnels
> Evaluer les ressources et marges de progrès de votre entreprise
> Prendre en compte les opportunités et menaces de votre environemment
> Co-construire, avec l'aide d'un conseiller, les scénarios de changement
> Evaluer la faisabilité technique, économique et humaine de chaque scénario
> Bâtir un plan d'actions, s'approprier les conditions de réussite du scénario retenu

Phase 2 :
> Accompagner à la mise en oeuvre du plan d'action

Nos compétences :
> Une posture d'écoute, tournée vers l'humain
> Une maîtrise des processus relationnels
> Du recul et de l'objectivité
> Une expertise du monde agricole, des systèmes et des filières
> Des conseillers spécialisés dans l'accompagnement technico-économique des exploitations agricoles

Notre engagement :
> Un contrat de service personnalisé
> Un calendrier de travail à votre rythme
> Une réalisation de synthèses écrites
> La mise en oeuvre des dispositifs d'aides financières existantes

(pour les exploitations laitières)

Tarifs et conditions de vente sur demande

Et aussi :
> Réussir votre société
> CAP Réussite
> Créer et faire vivre un collectif de vente
> Votre projet de bâtiment de A à Z

STRATÉGIE ET GESTION 
DU CHANGEMENT
Vous êtes en questionnement sur votre métier et/ou sur la conduite de 
votre entreprise.
Vous souhaitez introduire du changement et vous avez besoin de clefs 
pour avancer.

AGRICULTEURS 

Contact
POLE ENTREPRISES ET CONSEILS
04.79.62.86.96
contact@smb.chambagri.fr

www.services.casmb.fr
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LES PLUS
DE LA PRESTATION

> Un accompagnement au changement

> Un suivi personnalisé

>  Une posture d'écoute tournée vers
 l'humain

>  Des conseillers expérimentés

CONCRÈTEMENT, 

LES RÉSULTATS
OBTENUS

>  Un éclairage sur votre questionnement
> Un scénario en accord avec vos besoins, vos valeurs
> Un plan d'action adapté
> Un accompagnement au pilotage  
 du changement


