ORIENTATION STRATEGIQUE
Notre action

Accompagnement dans la recherche d’une orientation stratégique appropriée de l’entreprise

Qu’est-ce qu’une telle
prestation peut vous
apporter ?



Le client et sa famille ont défini une stratégie d’entreprise appropriée à la situation des personnes,
de l’exploitation et du contexte. Pour cela, ils…
o … ils définissent leurs valeurs et buts d’exploitants
o … ils connaissent les forces et faiblesses de l’entreprise et des personnes qui la composent
o … ils analysent les forces et faiblesse de l’exploitation ainsi que les opportunité et
menaces du contexte
o … ils définissent l’orientation générale de l’entreprise à long terme au travers d’une vision
d’entreprise
o … ils identifient les différentes stratégies d’entreprise possibles et retiennent la plus
pertinente dans le contexte

Quels sont les
documents remis ?



Rapport de démarche stratégique

Quels sont les
exemples de
situations où une telle
prestation est utile ?



Je sens que le contexte va m’obliger à prendre des mesures sur mon exploitation. Je souhaite
conduire une réflexion de fonds afin de prendre les bonnes décisions ?
Je ne suis pas vraiment satisfait de ma qualité de vie. J’aimerais faire le point et améliorer la
situation.
J’aimerais arrêter la production laitière. Je ne sais pas vraiment vers quelle production m’orienter.
J’ai peur que ma décision ne soit pas acceptée par ma famille.




Combien ça coûte ?

5-10 heures, au tarif horaire de la FRI(1) Lorsque les changements envisagés sont importants, la
démarche mérite d’être complétée d’une « Appréciation de l’évolution future probable de la situation
financière de l’entreprise »
(1)

Les tarifs abonnés et non abonnés sont consultables sur le site de la FRI.

Quelles sont les
prestations voisines
délivrées par la FRI ?





Qui contacter à la FRI
pour en savoir plus ?

Fabrice Berret et les conseillers en gestion d’entreprise de la FRI

Appréciation de l’évolution probable de la situation financière de l’entreprise
Détermination des coûts de production et du revenu du travail horaire des branches de production
Optimisation de l’entreprise – mise en évidence des potentiels concrets d’amélioration du revenu
de l’entreprise et des mesures à mettre en œuvre

Qu’en disent les
autres clients ?

Fondation rurale interjurassienne
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