
ACCOMPAGNER LES ENTREPRISES DE L’AGROALIMENTAIRE   

DANS UNE DÉMARCHE DE DÉVELOPPEMENT 
⇨ C’est quoi ? 

- L’accompagnement vise à favoriser le   

développement  des entreprises de 

l’agroalimentaire du Massif  Central, 

- L’accompagnement est mené en réseau par  

  8 structures d’accompagnement localisées  

  dans le Massif Central : les CFPPA d’Aurillac,  

  de Florac, de Marmilhat, de Précieux,   

  d'Yssingeaux, de Rodez,  de Saint Flour et  

   le Pôle Agroalimentaire Loire. 

⇨ Qu’apporte-t-il ? 

Un accompagnement pour l’entreprise en l’aidant à 

réfléchir à certaines questions, comme par exemple : 

- Est-ce opportun de lancer un nouveau produit ? 

- Est-ce le bon moment pour embaucher une nouvelle 

personne ? 

- Je veux aller sur un nouveau réseau de distribution, 

lequel choisir par rapport  à mes produits ? 

- Comment mieux organiser mon temps de travail ? 
 

 Un accompagnement dans la réflexion sur l’avenir de  

     votre entreprise 

⇨ Quelles sont les caractéristiques de l’accompagnement ? 

-Impliquer la direction, des salariés et des personnes extérieures à la structure dans une démarche collective 

- Amener l’entreprise, à l’aide d’un état des lieux partagé, à établir les orientations prioritaires, les objectifs et les actions à 

privilégier dans sa politique de développement 

- Suivre la mise en œuvre des actions. 



Lancement du projet   
 

 
Présentation de la méthode,  
identification des participants, 
définition du  planning, etc. 

Etat des lieux et 
prospective 

 
Réussites et échecs 
Valeurs, missions, ambitions 

Vision d’avenir 
 

 
Définition d’objectifs 
partagés 

Définition  des 
indicateurs 

 
Suivi des  objectifs 

Plan 

d’actions 
Points  de 

suivi 
Réunion bilan 

 

 
Echange sur les  
résultats obtenus  
et la démarche 

3 mois 6 mois 

Cet accompagnement est financé par le projet MACENSTRATIAA dans le cadre d’un programme Massif Central 

Déroulement de l’accompagnement 

Maryline AUCAGNE 

06 10 10 61 47 

maryline.aucagne@educagri.fr   
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Sophie BARRE 

06 95 96 81 76 

sophie.barre@educagri.fr  
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