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Présentation
Prérequis
Candidats de niveau Bac. + 2 minimum ayant déjà des connaissances en gestion (de niveau DUT/
BTS/BTSA ou licence).
Accès possible à des personnes de niveau académique inférieur, disposant d'au moins 3 ans
d'expérience professionnelle en gestion.

Objectifs pédagogiques
Etre capable de définir et mettre en œuvre une démarche conseil.
Etre capable de conduire une démarche de création d'entreprise ou d'installation.
Unité spécifique au CC " Conseil en gestion des organismes de la filière agricole ".

Compétences

Code : USMG0G
Unité spécifique de type cours
6 crédits
Responsabilité nationale :
EPN16 - Innovation / 1
Contact national :
EPN16 - Innovation publique
2 rue Conté
37.2.56

A l'issue de la formation les compétences acquises mettront en capacité de :
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- Après un diagnostic, élaborer et proposer une démarche de conseil comprenant les propositions et
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solutions appropriées, ainsi que les dispositions de suivi et d'évaluation
- Déployer un dispositif d'accompagnement et d'appui à une démarche entrepreneuriale
- Mettre en oeuvre un dispositif d'appui à la création et à la reprise d'entreprise de la filière agricole
- Construire et proposer des plans de développement d'activité pour des entreprises de la filière
agricole
-
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Programme
Contenu
Démarche conseil : définition des besoins et des attentes, diagnostic, élaboration des solutions
et propositions, mise en œuvre et accompagnement du changement, suivi et évaluation de la
pertinence du conseil.
- Démarche entrepreneuriale.
- Création d'entreprise.
- Installation et reprise d'activités existantes.
- Développement de l'entreprise.

Description des modalités de validation

Etude de cas.
Soutenance individuelle.
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