
Sécurisez
vos premières 
années 
d’installation avec

l'ACCCOMPAGNEMENT
POST INSTALLATION

 Soyez serein dans votre pilotage en vous     
appuyant sur un référent unique qui a : 

> Un regard extérieur complémentaire,        
notamment de celui du comptable et du    
banquier.

> Une connaissance des possibilités de       
financement des différents projets.

> La première année de la prestation peut être 
prise en charge par le Chèque KdoN’Go de 
550 € offert par la Chambre d’agriculture.

Les     
AVANTAGES

+ Vous êtes récemment installé
et vous souhaitez être rassuré ? 

Bénéficiez d’une écoute et d’un suivi par un 
conseiller expert, qui vous permettra de disposer :
 

> D’un suivi global de votre exploitation vous 
permettant d’assurer le bon fonctionnement de 
votre projet.

> D’un dispositif souple, renouvelable 4 ans post-
installation qui vous permettra de consolider votre 
installation mais aussi de rester maître de votre 
projet en disposant des informations nécessaires à 
une bonne prise de décision. 
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ÉCOUTER 
Etude du contexte :
économique, technique, réglementaire, 
administratif, financier et comptable 
de votre projet.

ACCOMPAGNER 
Accompagnement dans le pilotage de 
votre entreprise grâce à : 
L’identification des forces, des faiblesses, 
des opportunités et des menaces dans 
la mise en œuvre du projet.
Suivant vos besoins : des focus peuvent 
être réalisés sur certains aspects du 
projet. 
Un conseil adapté pour plus de sérénité 
dans le pilotage de l’entreprise. 

MODALITÉS
Un rendez-vous physique par an sur 
votre exploitation
Un suivi téléphonique

TÉMOIGNAGES
"Sans accompagnement, je n’aurais pas 
pris le temps de me demander si j’allais 
bien dans tout ça !" Pascal G. (10)
"J’ai rencontré un conseiller qui m’a 
confirmé que je prenais la bonne 
direction. Ça m’a beaucoup rassuré 
dans mes pratiques. 
Je ne pensais pas que la Chambre 
d’agriculture pouvait m’apporter des 
réponses dans autant de domaines." 
Mickaël B. (52)

POUR ALLER PLUS LOIN 
Bénéficiez d’une étude 
complémentaire par rapport à votre 
projet.
Bénéficiez d’un avenant par rapport au 
projet d’installation.

LIVRABLES 
Un plan d’action revisité chaque année 
avec des préconisations d’actions 
correctives si nécessaire. 

Accompagnement   
Post Installation (API)
Nos solutions
d’accompagnement

Votre interlocuteur

Modalités, tarifs et conditions de vente sur demande.
Conseil


