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La Chambre d’agriculture de Loir-et-Cher est 
engagée dans une démarche de certification 
d’entreprise ISO 9001 version 2008 certifiée 
par le bureau  Véritas. Elle s’appuie sur 
des  référentiels constitués d’engagements 
orientés vers l’écoute de vos préoccupations, 
la réactivité dans nos réponses, l’expertise et 
l’amélioration continue de nos prestations.

OFFRE  
DE SERVICES
INSTALLATION - TRANSMISSION
Point Accueil Installation
Install’ Action
Entretien Transmission
Audit et conseil Transmission
Répertoire Départ Installation
Formations

VIE DE L’ENTREPRISE
Gestion d’entreprise
Analyses de gestion
Accompagnement Pac 2015-2020
Difficultés financières
Apprentissage
Formations

STRATÉGIE  
ET RESSOURCES HUMAINES
Audit d’entreprise
Accompagnement stratégique
Ressources Humaines
ARDAN Développement

LA CHAMBRE D’AGRICULTURE  
DE LOIR-ET-CHER

Les conseillers de la Chambre d'Agriculture accompagnent les démarches 
liées à la vie de l'entreprise agricole dans le cadre du CFE (Centre de 
Formalités des Entreprises). Elle intervient également auprès de ses 
hommes et de ses femmes dans le développement de leurs projets et 
de leurs compétences en leur apportant l'information, la formation, les 
compétences et le conseil.

TRANSMISSION ET CRÉATION D'ENTREPRISE
La création, reprise d’exploitation agricole en Loir-et-Cher (plus de  
60 par an), est de plus en plus diversifiée à l’image des futurs exploitants. 
Ces évolutions rendent complexe la période charnière entre la cessation 
d’activité et la transmission d'exploitation. Soucieuse d’encourager le  
renouvellement des générations, la Chambre d’Agriculture apporte un 
accompagnement personnalisé (formation, conseil d’entreprise, conseil 
en diversification et en techniques de production, formalités…) avec  
l’appropriation du projet par le repreneur-créateur et le cédant-transmetteur.

GESTION ET STRATÉGIE
L’exploitation agricole, en constante transformation, est devenue entreprise 
agricole et rurale, créatrice d’activités et d’emplois en milieu rural.  
Les conseillers de la Chambre d’Agriculture vous accompagnent dans le 
développement de vos projets et de vos compétences en assurant un rôle 
d’information, d’expertises et de conseils.

FORMATION ET MÉTIER
La Chambre d’Agriculture prend toute sa place dans la formation tout au 
long de la vie des agriculteurs, futurs agriculteurs et salariés agricoles  
depuis l’information des jeunes sur les métiers de l’agriculture jusqu’à 
l’animation de formations auprès d’agriculteurs. Conçues et organisées 
par des conseillers en relation permanente avec les agriculteurs, ces  
formations se renouvellent en permanence pour répondre aux besoins de 
tous les actifs agricoles.

La Chambre d'Agriculture de Loir-et-Cher 
a la volonté  de soutenir les dynamiques 
entrepreneuriales des agriculteurs pour 
contribuer à la performance économique, 
sociale et environnementale des exploitations  
agricoles.
Cela se traduit par un accompagnement 
de la Chambre d'Agriculture de Loir-et-
Cher des entreprises à différentes étapes 
de leur vie : installation, développement, 
orientation, transmission.
Les conseils sont ouverts à tous, qu'ils soient  
soutenus ou non par des financements 
publics (aides à l'installation par exemple) 
adossés ou non à des procédures 
réglementaires (CFE, etc).
Le cœur de l'entreprise sont les hommes 
qui la constituent. La Chambre d'Agriculture  
de Loir-et-Cher propose également de la  
formation continue, des conseils en Ressources  
Humaines et l'apprentissage entre autres.

Sylvain Boiron,
Éleveur caprins et ovins  
à Vallières-Les-Grandes,
Membre du bureau de la Chambre  
d'Agriculture de Loir-et-Cher,
Président du Comité d'Orientation  
Transmission-Installation

HOMMES &
ENTREPRISES
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entretien Transmission
> Réfléchir sur votre projet de transmission
> Avoir les bonnes informations
> Clarifier votre projet
> Être accompagné et orienté
Un conseiller vous accompagne dans la réflexion de 
votre projet (retraite, mode de cession, patrimoine…) 
et vous propose un plan d’action adapté.

Audit & Conseil Transmission 
> Cesser votre activité agricole
> Anticiper et construire une transmission réussie
> Préparer votre retraite
> Pérenniser votre outil de travail
Une équipe de conseillers d’entreprise vous informe 
des différentes possibilités de transmission existantes 
et vous accompagne à travers un plan d'action  
personnalisé (évaluation de la valeur de votre 
exploitation, étude des aides, recherche d’un 
repreneur…).

→ Tarif selon prestation et devis 
→ Aides financières possibles

AidEs à 
l'instAllAtiOn
↗ Plan de Professionnalisation Personnalisé (PPP)

↗ stage préparatoire à l’installation (21H)

↗ Pré-instruction du dossier Installation aidée  
(Dotation jeunes Agriculteurs et Prêt jeunes Agriculteurs)

↗ Versement DJA et suivi réglementaire

les conseillers d'entreprise accompagnent tout 
porteur de projet en agriculture, quels que soient 
son projet et son point d’avancement (installation, 
transmission, développement…)

Vous envisagez de vous installer en créant votre entreprise 
agricole, en reprenant une exploitation existante ou en 
vous associant dans le cadre d’une société. Ou bien encore, 
vous êtes intéressé par le métier d’agriculteur et vous vous 
interrogez sur les différentes voies d’accès possibles.
À proximité de chez vous, les conseillers en installation 
vous aident à mieux définir votre projet, vous informent sur 
les étapes essentielles à sa réussite et vous orientent vers 
les personnes-ressources. Vous repartirez avec un plan 
d’action personnalisé pour concrétiser votre projet et le 
mener à son terme.
Les informations, les formations, l'accompagnement et les 
conseils sont proposés aux porteurs de projets sollicitant 
ou non les aides de l'état.

grAtuit

RDI - Répertoire Départ Installation
> Trouver un repreneur pour votre exploitation
> Trouver une exploitation et concrétiser votre projet
> s'associer avec un agriculteur déjà installé
> Agrandir la surface de votre exploitation

le répertoire départ installation (rdi) est 
un service pour accompagner la transmis-
sion et la reprise d’une exploitation hors du 
cadre familial.

→ Tarif selon prestation et devis 
→ Aides financières possibles

“candidats  
à la transmission ? 
candidats à la reprise ?

Conseil & formation

InsTAllATIon
trAnsmissiOn

NOTRE 
OffrE

Point Accueil Installation
> s’intéresser au métier d’agriculteur
> Créer votre entreprise agricole
> Reprendre une exploitation existante
> s'associer dans le cadre d’une société
Le point info installation accueille les candidats qui 
projettent de s’installer à court ou moyen terme en 
agriculture. Il permet d’avoir une première écoute 
et un premier échange avec des conseillers en 
installation dans le cadre d’une réunion collective qui 
a lieu tous les mois. 

Install’Action
> s’installer agriculteur de façon pérenne
> Évaluer la pertinence et la viabilité de votre projet
> Bénéficier d’aides à l’installation
> Bénéficier de démarches facilitées
Une analyse globale de votre projet est réalisée afin 
de vous apporter un accompagnement personnalisé 
jusqu’à l’aboutissement de votre étude.
Des services adaptés à vos besoins :

↗ Diagnostic du projet et appuis techniques dans 
le cadre de CAP Installation (Conseil Régional)

↗ Étude économique prévisionnelle
↗ Accompagnement RH
→ Tarif selon prestation et devis 
→ Aides financières possibles

grAtuit

fOrmatiOns
↗ cap transmission, quelle stratégie ?
↗ installation : mûrir son projet
↗ « bureau virtuel » : chiffrer son projet
↗ utiliser vos données comptables

Chambre d'agriCulture de loir-et-Cher 
offre de services
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Conseil & formation

GesTIon eT ÉConomIe
viE dE l'EntrEprisE

Accompagnement PAC 2015-2020

> Connaître le contenu de la nouvelle PAC  
pour les 1er et 2e piliers

> Identifier les répercussions et réfléchir aux 
pistes d’adaptation pour votre exploitation

Dans le cadre de la réforme de la PAC 2015-2020, les 
conseillers vous accompagnent dans la compréhension 
des changements (aides, conditionnalité avec le 
verdissement). La simulation des impacts de la 
nouvelle pac sur des exploitations de référence vous 
aide dans la recherche de stratégies d’évolution ou 
d’adaptation et de ressources à activer.

→ Tarif selon prestation et devis

surmonter les difficultés
financières

> Prendre les bonnes décisions pour vous et votre 
exploitation

> Bénéficier d’aides pour pérenniser votre  
exploitation ou vous reconvertir

l’accompagnement ne peut être assuré qu’à la  
demande de l’agriculteur. Un conseiller d’entreprise 
analyse avec vous votre situation et vous propose des 
pistes d'actions (plan de redressement, négociation 
avec les créanciers, réorientation de l'exploitation, 
arrêt d'activité)

→ Accompagnement individuel  
(dans le cadre d’Aide Agri41)

Conseil de gestion
> Analyser les résultats technico-économiques
> Détecter les marges de progrès à court terme
> Anticiper des évolutions qui peuvent devenir 

contraignantes
À partir de l'analyse des comptes de résultat et de 
l'équilibre financier, les conseillers d'entreprise vous 
permettent de comparer vos performances avec celles 
d'entreprises identiques. Accompagné dans vos prises 
de décisions, vous pouvez vous projeter à court terme 
(budget, trésorerie, résultat prévisionnel).
En réalisant la lecture de documents en groupe, vous 
comparez et échangez avec d'autres exploitants sur 
vos expériences et vos préoccupations communes.
Des services adaptés à vos besoins :

↗ Conseil de gestion individuel
↗ Conseil de gestion en groupe

les compétences des conseillers de la chambre 
d'agriculture nous permettent de proposer des 
repères et des références pour vos décisions de chef 
d'entreprise

cOnseils & références
Les références techniques (INOSYS) sont produites 
régionalement. Elles permettent d'appuyer le conseil sur 
des repères fiables et d'accompagner les évolutions.

cfe - centre de formalités des entreprises
Guichet unique, le CFE permet aux agriculteurs 
d’effectuer en une seule fois l’ensemble des déclarations 
auxquelles ils sont tenus de s’acquitter auprès de diverses 
administrations (création, modification ou cessation 
d’activité).

cOntrats d'apprentissage
La Chambre d’Agriculture assure la mission de service 
public d’enregistrement des contrats d’apprentissage. Elle 
accompagne aussi les entreprises et les futurs apprentis 
dans leurs démarches.

“bénéficier  
d'un regard extérieur
sur les chiffres de son exploitation est 
particulièrement important dans les phases 
d'installation, de modernisation, d'aléas 
conjoncturels et réglementaires…

EmbAuchEr 
un ApprEnti

“votre apprenti  
peut même devenir  
votre futur associé !

infOrmAtiOn

cOnsEil
ExpErtisE

NOTRE 
OffrE

l’objectif d’un contrat d’apprentissage est de 
former un futur salarié par l'alternance en 
entreprise et au cfa.
la chambre d’agriculture accompagne le chef 
d'entreprise employeur dans les  
démarches d’embauche d’un apprenti : contrat, 
réglementation, aides financières,  
recherche de candidats…

fOrmatiOns
↗ s’adapter à la pac 2015-2020
↗ réaliser son étude de marché
↗ chiffrer son projet
↗ comprendre et utiliser ses données comptables
↗ pratiquer l’accueil et le commerce en anglais
↗ développer ses ventes à l’export

Chambre d'agriCulture de loir-et-Cher 
offre de services
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Diagnostic de faisabilité
> Alimenter votre réflexion
> Étudier la faisabilité technique et économique 

de votre projet de conversion
Un conseiller vous propose gratuitement un diagnostic 
pour mesurer le degré de maturité de votre projet de 
conversion. Les modifications techniques induites par 
l’application du cahier des charges européen seront 
abordées, tout comme les aspects financiers, afin 
d’aboutir à un projet techniquement réalisable et 
économiquement viable.

suivi conversion bio
contrat d'appui

> Bénéficier d'un suivi technico-économique
> Être accompagné dans votre phase de conversion
Suite à votre décision de convertir votre exploitation 
en agriculture biologique, la Chambre d'Agriculture 
de Loir-et-Cher et le GABLEC vous accompagnent par 
l’intermédiaire de références régionales et de conseils 
adaptés à vos besoins. Ainsi le réseau départemental 
aux multiples compétences techniques et économiques 
vous apporte un suivi personnalisé lors de vos deux 
premières années de conversion.

> 2 jours de suivi technique  
et 1 jour de suivi économique

vOus AvEz  
un prOjEt  
dE cOnvErsiOn ?
bEsOin d'un cOnsEil ?

n'hésitez pas à contacter le pôle conversion 
de loir-et-cher. la chambre d'agriculture 
de loir-et-cher s'associe au gablec pour 
former le pôle conversion 41

Ce dispositif a été mis en place afin d'accompagner les 
agriculteurs intéressés par un passage en bio et curieux 
des techniques mises en œuvre en agriculture biologique.

   cOnnAîtrE  
 lA vAlEur
          dE vOtrE  
       EntrEprisE ?

Projets d'investissements
et demande de financements

> Trouver des aides financières pour vos projets
Un conseiller accompagne le financement de votre 
projet, qu’il concerne un bâtiment, un investissement  
matériel ou une diversification.
Des services adaptés à vos besoins :

↗ Renseignement sur les aides possibles pour 
la filière

↗ Articulation des dispositifs disponibles
↗ Accompagnement au montage des dossiers  

de demande de financement
↗ Justification des demandes de versement

vOus AvEz un prOjEt ?

Évaluation d'exploitation
> expertiser le potentiel de vos outils de production 

et estimer leur valeur
> Apprécier la valeur de votre exploitation
Des services adaptés à vos besoins :

↗ expertise agronomique d'un sol
↗ Évaluation d'une vigne ou d'un vignoble
↗ Potentiel d'une prairie
↗ Évaluation de cheptel
↗ estimation de matériel
↗ Évaluation économique avant transmission

estimation de matériel
et de bâtiment

> Évaluer la valeur de votre parc matériel
> obtenir une estimation
> Disposer d’un document reconnu
L’estimation sur site par le conseiller permet de 
chiffrer la valeur réelle des matériels. La remise d’un 
document détaillé et reconnu par les organismes  
extérieurs à l’exploitation (Banque, Centres de gestion  
etc.) est une base solide d’échanges dans une 
transmission.
Deux niveaux de prestation existent en fonction des  
exigences légales (entreprise à responsabilité limitée)

→ Tarif  selon prestation et devis

fOrmatiOns
↗ s’orienter vers l'agriculture biologique
↗ cap transmission, quelle stratégie ?

ConVeRsIon
AgriculturE biO

InVesTIssemenTs
finAncEmEnts

NOTRE 
OffrE

Chambre d'agriCulture de loir-et-Cher 
offre de services
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dispositif
ArdAn
“développer votre activité  
avec de nouvelles compétences !

ARDAn développement
> Développer des activités nouvelles et structurantes
Le dispositif ARDAN soutient des projets d’activités 
nouvelles dans les pme de la région centre par 
l’intégration de personnes chargées de mettre en 
œuvre ces projets et en favorisant ainsi leur embauche 
au terme d’une mission de six mois dans l’entreprise.
Des services adaptés à vos besoins

↗ Ardan Développement
↗ Ardan Jeunes

Conseil en Ressources Humaines
> Gérer vos Ressources Humaines
> Accueillir un nouvel associé
> Créer un poste de salarié
plusieurs thèmes peuvent être abordés en fonction de vos 
besoins : organisation du travail, recrutement, formation, 
gestion des compétences, relations employeur/salarié, 
aspects juridiques, rémunération, répartition des tâches, 
communication, gestion du temps, s’associer, le règlement 
intérieur, etc.

→ Tarifs selon prestation et devis 
→ Aides financières possibles

1 
l’entreprise soumet  
son projet

2 
l’entreprise recrute  
une personne en formation 

professionnelle

3 
ardan centre rémunère  
le stagiaire développeur

lEs rEssOurcEs  
humAinEs unE  
richEssE à vAlOrisEr !

la chambre d’agriculture de loir-et-cher vous 
accompagne dans les choix et les orientations  
à prendre pour l'évolution de votre entreprise.

audit & stratégie
La démarche stratégique est complémentaire à l'audit 
pour choisir une orientation, un investissement. Elle est 
adaptée pour les chefs d’entreprise qui doivent prendre 
des décisions sur l’ensemble de l’exploitation avec des 
conséquences à long ou moyen terme.

ressOurces humaines
La formation continue de tous les actifs agricoles est au 
cœur des activités de la Chambre d'Agriculture comme 
outil d'amélioration des compétences de chacun au 
service de leur épanouissement et de la performance de 
leur entreprise.

Audit d’entreprise
> Avoir une vision de l'ensemble des fonctions  

de votre entreprise
> Identifier les marges de progrès
> optimiser vos décisions et choix techniques
l'analyse générale de l’entreprise s'appuie sur des  
références et des compétences pluridisciplinaires 
(techniques, financières, commerciales, RH). Ce 
diagnostic met en avant les forces et les faiblesses, 
les opportunités et les menaces pour optimiser 
toutes les composantes de l'entreprise (concurrence, 
réglementation…).

→ Tarif selon prestation et devis 
→ Aides financières possibles

Accompagnement stratégique
> Décider et s'orienter dans un environnement 

changeant et parfois incertain
> Définir une stratégie d'entreprise
> Être serein dans vos choix futurs
Une méthodologie personnalisée accompagne le 
chef d'entreprise en réflexion sur les orientations 
à prendre en cohérence avec ses valeurs. Les 
conseillers étudient avec vous les différents scénarii 
possibles et définissent avec vous un plan d'action et 
des outils pour piloter votre projet. Dans ce contexte, 
tous les paramètres peuvent être étudiés dont les 
ressources humaines et financières.

réfléchir
s'infOrmEr

cOnstruirE
décidEr
réAlisEr “l'accompagnement  

stratégique m’a préparé à
conduire des changements

AuDIT & sTRATÉGIe
rEssOurcEs humAinEs

NOTRE 
OffrE

fOrmatiOns
↗ construire sa stratégie d’entreprise
↗ chiffrer son projet
↗ embaucher un salarié sur l'exploitation
↗ travailler en société
↗ travailler efficacement en famille

Chambre d'agriCulture de loir-et-Cher 
offre de services



contact
02 54 55 20 00
de 8 h 30 à 12h et 13 h 30 à 17h
accueil@loir-et-cher.chambagri.fr
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www.loir-et-cher.chambagri.fr

Chambre d’Agriculture de Loir-et-Cher
CS 1808 - 11-13-15 rue Louis Joseph Philippe 
41018 BLOIS

ExpErtisE

référEncEs
réglEmEntation

collEctif

résEau proximité
consEil

La Chambre d’Agriculture  
de Loir-et-Cher  
au service des agriculteurs  
et des territoires

 

 

 

 

38 place du Marché 
41170 Mondoubleau

6 rue de la Bascule 
41290 Oucques

Le Riou 
41250 Tour-en-Sologne

Rue Gutenberg - ZA 
41140 Noyers-Sur-Cher

laboratoire 
d'analyses

antenne 
Vallée du cher

antenne 
sud-loire

antenne 
Beauce-gâtine

antenne 
perche


