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• Type :  
prestation individuelle

• Durée : 1,5 à 2 jours en moyenne

• Livrables :  
document de synthèse remis dans les 15 jours 
après validation de l'agriculteur

Les     
MODALITÉS

Vous êtes…

• Un agriculteur(trice) porteur(se)  
d'un projet s'interrogeant sur l'avenir  
de son exploitation

• Un agriculteur(trice) de plus de 55 ans 
en recherche de repreneur

Conseil
d'entreprise
Nos solutions  
d'accompagnement

STRATÉGIE D'EXPLOITATION

POLE ECONOMIE DE L'ENTREPRISE FICHE N° 2



NOUS VOUS PROPOSONS :

• D'identifier les atouts et les faiblesses de chaque 
facteur de production de l'exploitation ainsi que  
ses menaces et ses opportunités

• De déterminer ensuite les marges de progrès  
sur l'exploitation ou sur l'atelier

• De déterminer les objectifs de l'exploitant  
ou des associés d'exploitation

• D'identifier les problèmes à résoudre, les questions 
essentielles à approfondir, les points à travailler

• De définir et hirarchiser des pistes de travail  
pour pérenniser l'exploitation, en fonction  
des objectifs définis

• De réaliser une présentation orale de l'étude  
pour d'éventuelles modifications apportées  
par le demandeur

© CA 05 - MAJ Septembre 2022
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Conseiller Installation
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Conseiller Installation
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« La Chambre d'agriculture des Hautes-
Alpes est agréée par le Ministère en 
charge de l'agriculture pour son activité 
de conseil indépendant à l'utilisation de 
produits phytopharmaceutiques sous le 
n° IF01762 dans le cadre de l'agrément 
multi-sites porté par l'APCA ».

NOTRE EXPÉRIENCE :

• Une approche personnalisée

• Une neutralité et confidentialité

• Une expertise technico-économique

• Une intervention de spécialistes en fonction  
du sujet traité

NOUS VOUS APPORTONS

• La réalisation d'un schéma de fonctionnement de 
l'exploitation

• La rédaction du diagnostic global d'exploitation  
et commentaires (méthode AFOM :  
Atouts, Faiblesses, Opportunités, Menaces)

• La détermination des axes de travail à mettre  
en place

Votre contact Modalités, tarifs et conditions de vente sur demande.

Conseil
d'Entreprise
Nos solutions
d'accompagnement


