
Aide à la 

décision :
prendre un 

temps pour 

y voir plus 
clair

www.isere.chambres-agriculture.fr



Durée
2h d’entretien 

avec une conseillère 
formée aux techniques de coaching

Questionnement 
professionnel

Un entretien rapide et efficace pour se 
poser et y voir clair avant de passer à 

l'action

Conclusion
Compte rendu écrit 

et suivi téléphonique

Tarifs
125 € HT ou financé 

dans le cadre du suivi installation 
ou Sillon Dauphinois

Aide à la décision : 
méthode

Aide à la décision : 
pour qui, pour quoi ?

Public
Vous êtes agriculteur-agricultrice, à 
toutes les étapes de la vie de votre 
entreprise :

• Vous faites face à une situation 
complexe ou à des changements 
sur votre exploitation sans savoir 
comment vous y prendre ?

• Votre charge de travail ne vous 
permet plus de bien vivre de votre 
métier ?

• Vous avez de nombreuses idées 
pour votre exploitation et des 
difficultés à faire des choix ?

Objectifs

• Prendre du recul et clarifier la 
situation et les points de blocage 
afin de faciliter la prise de décision

• Bâtir un plan d’actions concret 
pour vous aider à avancer

• Se mettre en route et passer à 
l'action



Virginie THOUVENIN

L'intérêt de l'entretien d'Aide à la Décision est 
de s'autoriser à faire le pas de côté nécessaire 
pour y voir clair, faire le tri dans ses idées, ses 
motivations et ses craintes. On n'entre pas dans 
la technique (agronomie, élevage, économie...) : 
on reste centré sur la personne

Hervé BILLOT - Gaec Le Chemin Neuf

Associé depuis 25 ans sur une exploitation laitière, mon associé souhaitait partir à la retraite. Se 
posait alors la question de la poursuite de l'activité. A ce moment tout était un peu confus dans 
ma tête car tout était possible : trouver un nouvel associé, arrêter complètement l'exploitation 
malgré la passion de mon métier...
Après un rendez-vous avec mon conseiller transmission, j'ai été orienté vers Virginie Thouvenin. 
Lors d'un rendez-vous d'environ 2h30, elle m'a posé des questions sur mon ressenti face à cette 
situation. Elle a mis par écrit tout ce qui me passait par la tête me permettant une liberté de 
paroles et une vision extérieure très importante. L'échange a été très fluide, je n'ai pas vu le 
temps passer !
J'ai pu prendre une décision pour sortir du flou et mettre en oeuvre des solutions pour essayer 
d'atteindre mes objectifs comme une vidéo sur Facebook pour faire connaître ma recherche 
d'associé. Je veux mettre toutes les chances de mon côté. 
Cet échange m'a aussi permis d'aborder plus sereinement l'avenir quoi qu'il arrive. La fin de 
quelque chose est toujours le début d'autre chose.
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Virginie THOUVENIN
virginie.thouvenin@isere.chambagri.fr - 06 61 03 00 15
Chambre d’Agriculture de l’Isère
3 passage Romain Bouquet - 38110 LA TOUR DU PIN

Votre interlocutrice

Virginie THOUVENIN - Service accompagnement de l'entrepreneur

L'intérêt de l'entretien d'Aide à la Décision est de s'autoriser à faire le pas de côté nécessaire 
pour y voir clair, faire le tri dans ses idées, ses motivations et ses craintes. On n'entre pas dans 
la technique (agronomie, élevage, économie...) : on reste centré sur la personne. De mon côté, je 
n'ai pas de solution "magique", j'apporte simplement un outil (le questionnement), qui permet à 
la personne de cheminer dans sa réflexion et de construire les solutions qui lui conviendront le 
mieux, dans son contexte particulier.

Aide à la décision : 
témoignages


