
CLARIFIER SA STRATÉGIE 
« J’ai plein d’idées mais je ne sais plus par quoi commencer ».
« Parfois je me sens un peu dépassé, j’aimerais faire le point sur tout ça ».
« J’aimerais prendre le temps de voir ce qui est important pour moi, où je souhaite aller ».
« On travaille à plusieurs sur l’exploitation : avons-nous la même vision? Comment réfléchir et 
cheminer ensemble pour aboutir à un projet commun où chacun trouve sa place?».

Avec Dynamic Strategy®*, nous vous accompagnons dans la réflexion et la mise 
en place de votre stratégie d’entreprise ! 

- Définition des bases de votre projet en cohérence avec vos valeurs 
personnelles et vos objectifs professionnels. 
- Co-construction d’une feuille de route sur-mesure permettant la mise en 
place de solutions techniques adaptées dans un second temps.

* Méthode  basée sur l’écoute et le dialogue avec des outils cartographiques innovants à laquelle nos conseillers ont 
été formés.

 LES AVANTAGES
 Prendre du recul sur votre situation :  Bénéficier d’une écoute afin de tout 

mettre à plat. Piloter votre exploitation dans un contexte d’incertitudes et 
faire les bons choix. Maîtriser ainsi l’avancée de vos projets.

 Accompagnement sans jugement : Des conseillers vous 
appuieront dans la définition de votre stratégie grâce à 
leur capacité d’écoute, leur esprit de synthèse et leur 
expertise. 

  Un appui possible avec vos partenaires : 
Utiliser les résultats de ce travail pour 
présenter votre projet auprès de vos 
interlocuteurs (banque, comptable, 
fournisseurs…)



LA SOLUTION EST EN VOUS !
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Modalités et tarifs sur demande

INFOS PRATIQUES

La Chambre d’agriculture respecte un code d’éthique fondé sur le respect de 
nos valeurs et destiné à protéger vos intérêts essentiels. 

 Chambre d’agriculture du Nord-Pas de Calais
56 avenue Salengro - BP 80039
62 051 St Laurent Blangy cedex

 Déterminer les objectifs stratégiques de l’entreprise en
   tenant compte des enjeux politiques, économiques,
   sociétaux, environnementaux et technologiques

 Obtenir une photographie simple et visuelle de votre 
exploitation

 Identifier ce qui est important pour vous

 Clarifier la vision de l’entreprise à moyen et long terme

Delphine DUBOIS - 03 27 21 46 80 
delphine.dubois@npdc.chambagri.fr

 Co-construction du plan d’actions sur-mesure
 Représentation schématique de votre feuille de route
 Point d’étape durant la mise en place de votre projet


