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des entreprises (RSE).

Cassiopée , un atout majeur pour répondre à vos enjeux de développement
®

Faire du conseil stratégique une force

®
PREMIUM

Organismes de conseil

Etude
prospective
à 10 ans

Trouver des relais
de croissance

Sur une zone d’étude définie ensemble,
• Caractérisation du contexte actuel : systèmes de culture et structures
des exploitations, performances économiques, enjeux environnementaux
du territoire,…
• Définition d’hypothèses d’évolution du contexte de production sur
10 ans et chiffrage économique de l’impact, de l’exploitation au territoire
et filières.

(1ère année)

®

Sécuriser et développer
la production
Favoriser les évolutions
professionnelles
des conseillers
dans l’entreprise

g Pour anticiper les évolutions et définir les facteurs clés de
Conseillers

Diagnostic
de multiperformance
des exploitations
®
PERFORMANCE

Valoriser son expertise
auprès de l’agriculteur

g Pour accompagner chaque exploitant dans l’identification

Répondre à des groupes
d’agriculteurs innovants

Dans l’objectif d’apporter aux agriculteurs les clés pour atteindre la
meilleure performance économique, sociale, sociétale et environnementale
sur leur exploitation, les acteurs impliqués dans le conseil agricole ont un rôle
primordial à jouer. Ce parcours de formation de 12 à 15 jours est conçu pour
les accompagner. Il est adapté au contexte local et alterne apports
théoriques et exercices d’application.

g Pour que vos équipes puissent prendre en compte cette

®
PROGRÈS

Indicateurs
de performance
du territoire
et des filières

dimension stratégique dans leurs réponses au quotidien
et conseiller les agriculteurs sur l’optimisation de la gestion
technique, économique, environnementale, sociale et
sociétale de leur exploitation.

A partir de votre base de données de traçabilité des pratiques,
vos indicateurs (à cibler parmi nos références disponibles) sont calculés à la
parcelle et agrégés à différentes échelles d’étude définies ensemble.

®

Renforcer le lien
conseiller / agriculteur

A partir des données de traçabilité de l’agriculteur,
un bilan d’indicateurs chiffrés permet au conseiller stratégique de mesurer
les performances agronomiques, économiques, environnementales,
sociales et sociétales de l’exploitation.

Bénéficier d’un support
pour l’animation
de groupe

Evoluer dans
son parcours professionnel

de ses voies d’amélioration et leur mise en œuvre.

Parcours
de formation
des conseillers
stratégiques

g Pour

piloter, objectiver l'efficacité de la démarche et
valoriser votre engagement dans la recherche de la
multiperformance.

Répondre
aux orientations
agro-écologiques
Développer
la communication
auprès de l’administration
territoriale
Promouvoir une image
positive de l’agriculture
Enrichir
les démarches Responsabilité
Sociétale des Entreprises (RSE)
Valoriser les performances
environnementales des filières

succès, pour évaluer votre positionnement et conforter ou
définir de nouveaux axes stratégiques.

PROSPECTIVE

PALMARÈS

Renforcer
sa vision stratégique

Pour aller plus loin

Agriculteurs

Avoir une approche
globale de l’exploitation

Elaborer un plan d’action
à moyen terme en visant
la pluri-performance
Bénéficier des innovations
et de conseils adaptés au
contexte de l’exploitation
Communiquer
positivement sur
son activité avec
la prise en compte
des volets sociaux
et environnementaux

Bureau d’étude

Accompagnement au changement

Réalisation d’études à façon dans des domaines variés
(ingénierie agro-environnementale, approche technicoéconomique, hydrogéologie, valorisation de la collecte
d’oléoprotéagineux, appuis juridiques,…).

Afin de mettre en place l’organisation opérationnelle de
votre structure selon les axes stratégiques définis,
coaching des dirigeants (élus et opérationnels) et
pilotage du changement avec définition des process.
(Possibilité de portage salarial)

Outils d’Aide à la Décision
Pour vous permettre d’accompagner les agriculteurs
dans le pilotage au plus juste de la campagne, une
gamme complète d'Outils d'Aide à la Décision (OAD)
vous est proposée : raisonnement de la protection et
de la fertilisation des cultures, gestion de la ressource
en eau, évaluation de la production en cours de
campagne, gestion de la qualité et du stockage des
récoltes.

Club Innovation
Les organismes inscrits dans la démarche CASSIOPEE®
peuvent rejoindre notre Club Innovation sur simple
demande. Objectif : Détecter des solutions agroécologiques évolutives ou de futurs outils et services
pour répondre aux défis de demain.

Accompagnement à la communication
Avec CASSIOPEE®, vous êtes dans une démarche de
responsabilité agro-écologique et de progrès. Les
indicateurs calculés sont aussi des références à
communiquer pour valoriser votre engagement en
interne et auprès des pouvoirs publics. Nous pouvons
vous y accompagner.

