
LE DIAGNOSTIC 360° 
CHAMBRE D’ GRICULTURE

Le diagnostic 360° : c’est une véritable 
photographie de la performance de l’entreprise 
agricole. Il aide à définir l'avenir de l'exploitation  
et la stratégie à adopter.

Pour une meilleure projection de votre exploitation

Comment répondre aux 
attentes du marché ?

Quelle stratégie pour 
mon entreprise ?

Comment continuer 
à réussir ?

Comment 
j'équilibre ma vie 
professionnelle avec 
mes aspirations 
personnelles ?



LE DIAGNOSTIC 360°, POUR PRENDRE DU RECUL SUR 
VOTRE ACTIVITÉ DE FAÇON SEREINE

MON DIAGNOSTIC EN 3 PHASES
DENSE ET RAPIDE, UNE DÉMARCHE ADAPTÉE 
À MES BESOINS 

Cette offre "diagnostic 360°" accompagne un agriculteur, chef d’entreprise, 
dans l'évolution de l'exploitation et la définition de sa stratégie pour son 
avenir. La réflexion stratégique couvre l’ensemble des domaines sur 
lesquels se positionner : les domaines techniques, financiers, juridiques, 
organisationnel, commercial. 

Ce rendez-vous permet de créer un espace de réflexion. La discussion, les 
échanges vous aident à mettre de l'ordre dans vos idées et ainsi dégager 
des pistes pour l'avenir.

1/ Je m’entretiens, en présence ou non de mes associés, avec un 
conseiller de la chambre d’agriculture et éventuellement un chargé 
d'affaires agricoles du crédit agricole.

2/ Les conseillers réalisent la synthèse des points forts et des points à 
améliorer sur les différents aspects : techniques, financiers, humains.

3/ A l’issue de l’audit, mes conseillers me restituent leur analyse de la 
situation et leurs pistes de réflexion.

• Se remettre en question sereinement pour conforter ou faire 
évoluer sa stratégie.

• Formuler ses interrogations et bénéficier d'un regard 
extérieur et d'un soutien bienveillant.

• Définir les points forts, les points faibles, les menaces et les 
opportunités de votre exploitation pour prendre des décisions 
pertinentes.

• Identifier les actions prioriraires à conduire.



UN ACCOMPAGNEMENT SUR MESURE
FORMULER - PERMETTRE - SE PROJETER

Une offre conjointe entre la Chambre d’Agriculture de l’Ain et le Crédit 
agricole Centre-Est pour tous les agriculteurs installés depuis plusieurs 
années, soucieux de se projeter sur les 10 prochaines années.

FINANCEMENT : Avec la présence d’un chargé d’affaires agricoles du 
Crédit agricole, je peux bénéficier d’une prise en charge d’un tiers du 
coût de l’accompagnement.
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NOS RÉALISATIONS
ILS ONT TROUVÉ DES RÉPONSES

Thierry Thenoz, Earl du Grand Veyziat à Lescheroux
UNE VUE D’ENSEMBLE POUR AGIR AVEC EFFICACITÉ
« Sur l’exploitation nous avons toujours été attachés à la cohérence globale du 
système d’exploitation et à la structuration juridique de nos différentes activités. 
Ce qui m’a attiré dans l’étude 360°, c’est cette vision globale de l’exploitation. »

Lionel, Jean-Marc et Cédric Manos, Gaec des Perce Neige à Arandas
BÉNÉFICIER D’UN AVIS EXTÉRIEUR POUR VOIR PLUS LOIN
« Le diagnostic nous a permis de discuter de la situation tous ensemble, de 
poser concrètement le problème de l’avenir de l’exploitation. Jusque là, on en 
avait discuté 10 min par ici par là. Et là, on avait des interlocuteurs extérieurs 
qui nous ont permis de nous poser les bonnes questions, développer certains 
points et d’aller plus loin dans le raisonnement ».

  04 74 45 56 92
  conseil.entreprise@ain.chambagri.fr

  4 av. du Champ de Foire, BP 84

01003 Bourg-en-Bresse cedex

Chambre d'agriculture de l'Ain

Vos conseillers d'entreprise

Céline Mante
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Crédit Agricole Centre-Est

Vos chargés d'affaires agricoles


