
R E L AT I O N S  H U M A I N E S

Bilan de fonctionnement 
en société :

dynamisez vos
relations au travail 
pour gagner en 
effi cacité

Les
AVANTAGES

La performance de votre exploitation repose sur 
l’équilibre entre efficacité collective et bien-être 
individuel.

Formalisez sereinement vos attentes,
satisfactions et insatisfactions au sein de 
votre société.

Bénéfi ciez d’un regard extérieur
pour analyser les éventuels 
dysfonctionnements.

Optimisez le fonctionnement quotidien
de votre société : organisation et ambiance 
de travail, prise de décisions, partage des 
tâches et des responsabilités...

Défi nissez un plan d’actions
contribuant à l’effi cacité de votre 
organisation et de vos relations 
interpersonnelles.

→

→

→

→

Avec le bilan de fonctionnement en société, 
nos conseillers spécialisés « organisation 
du travail et relations humaines » vous 
accompagnent pour gagner en effi cacité et 
bien-être au travail.

En une demi-journée, faites le point sur 
les satisfactions et pratiques de chacun. 
Engagez un plan d’action pour améliorer le 
fonctionnement de votre société.

Particulièrement recommandée dans les 3 à 5 
années suivant l’arrivée d’un nouvel associé, 
cette prestation vous permet également de 
prendre du recul à tout moment de la vie de 
votre société.

Prestation fi nancée par le Conseil régional des 
Pays de la Loire (dans la limite de l’enveloppe
disponible) dans les 5 ans suivant l’installation.



Bilan de fonctionnement
en société : améliorez le
fonctionnement quotidien de 
l’entreprise en optimisant
travail, organisation et
relations entre les associés

Centré sur les relations humaines, le bilan de fonctionnement en société vous permet de :
• prendre le temps de se poser pour échanger sereinement
• examiner les principes de fonctionnement de l’entreprise : rapport à l’argent, temps libre, organisation du 

travail, communication entre associés, prise de décision
• conforter les bonnes relations entre associés en faisant apparaître des attentes ou objectifs pouvant avoir 

évolué avec le temps.

Vos interlocuteurs www.pays-de-la-loire.services-proagri.fr

Nos consultants expérimentés « RELATIONS HUMAINES » vous accompagnent dans cette étape essentielle pour 
conforter la coopération entre acteurs de l’entreprise.

Loire-Atlantique – Nathalie GUERIN : 02 53 46 62 33
Marc LE JALLE : 02 53 46 62 06
Maine-et-Loire – Véronique MANCHE : 02 41 96 75 20
Xavier ROUZIERE : 02 41 96 77 00

Avant le rendez-vous : envoi puis analyse d’un 
questionnaire, rempli individuellement par 
chaque associé permettant d’exprimer les degrés 
de satisfaction et l’implication de chacun dans 
l’entreprise.

Rendez-vous sur l’exploitation (1/2 journée) :
• écoute collective ou individuelle des associés
• analyse des points de convergence/divergence
• détection d’éventuels dysfonctionnements
• diagnostic relationnel
• identifi cation de pistes d’amélioration
• partage et recherche de solutions
• remise d’un compte rendu de synthèse avec

plan d’actions validé par tous.

Mayenne – Fanny BUSSON : 02 43 67 36 83
Blandine LECLERE : 02 43 67 36 85
Sarthe – Olivier MARTINEAU : 02 43 29 24 42
Vendée – Joëlle JAULIN : 02 51 36 81 55

TÉMOIGNAGE
Tony RABOIN et Pascal BUSSON

Une vision globale pour prendre du
recul et mieux travailler ensemble.

Le bilan de fonctionnement est un investissement 
de fond qu’il faut prendre le temps de réaliser 

régulièrement. L’appui extérieur d’un consultant permet 
aux associés de se poser des questions auxquelles 
ils n’auraient pas pensé, sur le fonctionnement 
et l’organisation. Cela permet de mieux travailler 
ensemble, de se faire confi ance, de mettre en place une 
organisation souple et cohérente avec les besoins de 
l’entreprise et les attentes de chacun.

• Consultants formés et certifi és dans l’approche des 
relations humaines au sein des sociétés

• Approche globale intégrant toutes les dimensions 
de votre entreprise : humaine, technique, sociale, 
économique...

• Accompagnement individualisé, adapté à la 
situation de chaque structure.

Consultants formés et certifi és dans l’approche des 

Modalités, tarifs et conditions générales
de vente sur demande.

Chambre d’agriculture des Pays de la Loire
9 rue André-Brouard – CS 70510
49105 ANGERS Cedex 02

plan d’actions validé par tous.

POUR ALLER PLUS LOIN

• Accompagnement personnalisé
• Formation (communication, management, bien-être)
• Organisation du travail
• Gestion des relations humaines, médiation.
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