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Réalisation Chambre d’agriculture 37 - 16 novembre 2017

et 1 demi-journée d’accompagnement individualisé
sur votre exploitation

COMMENT ÊTRE COMPÉTITIF
DEMAIN ?

Toute
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Bulletin d’inscription
à retourner avant le 16 janvier 2018

COMMENT ÊTRE
COMPÉTITIF DEMAIN ?

Mardi 30 janvier, lundi 12 février, vendredi 23 mars 2018
et 1 demi-journée d’accompagnement individualisé
sur votre exploitation
OBJECTIF
Identifier les étapes de l’analyse
stratégique et définir son plan
d’action à 10 ans.

PROGRAMME
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L’analyse stratégique en 6 étapes :
1. Identifier les valeurs de son entreprise.
2. Clarifier sa problématique stratégique.
3. Détailler sa situation actuelle et potentielle.
4. Préciser ses domaines d’utilité stratégique.
5. Etablir ses axes de développement et écrire ses scénarios.
6. Mettre en œuvre le plan d’action du scénario choisi.
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La Chambre d’agriculture d’Indre-et-Loire se réserve le droit d’annuler ou de reporter
une formation si le nombre de participants est insuffisant.

INFOS PRATIQUES
Durée : 3 jours et 1 demi journée
d’accompagnement individualisé sur
votre exploitation
Dates : mardi 30 janvier, lundi 12
février, vendredi 23 mars 2018 et 1/2
journée à définir
Lieu : à définir en fonction des
inscriptions
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s

N° de SIRET : .................................................................................................................................
Nom de l’entreprise (Earl, Gaec...) : ..........................................................................
....................................................................................................................................................................

Nom : ....................................................................................................................................................
Prénom : ............................................................................................................................................
Adresse postale : .......................................................................................................................
...............................................................................................

Code postal : ................................

Horaires prévus : 9 h - 17 h

Commune : ......................................................................................................................................

Public : Agriculteurs d’Indre-et-Loire
décisionnaires sur leur entreprise.

Date et lieu de naissance : ...............................................................................................

Tarif :
• 122,50 € pour les agriculteurs
(sous réserve d’agrément Vivea et
d’être à jour de ses cotisations MSA)
Repas non inclus.
Intervenantes : Sophie BIDET et
Nathalie FLABEAU, consultantes en
stratégie d’entreprise - CA37
Responsable de stage :
Sophie BIDET

....................................................................................................................................................................

Adresse de messagerie : ....................................................................................................
Téléphone portable : ...............................................................................................................
Statut : q Chef d’exploitation

q Associé exploitant
q Associé non exploitant
q Conjoint collaborateur
q Cotisant de solidarité
q Autre, précisez : .................................................................................................

Principales productions :
q
q
q
q

Grandes cultures
Maraîchage
Caprins
Produits fermiers

q. Viticulture
q Arboriculture
q. Bovins lait
q Bovins viande
q. Ovins
q Porcins
q. Autres productions :

q S’inscrit à la formation :

Comment être compétitif demain ?
30 janvier, 12 février, 23 mars 2018 et 1/2 journée
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