Sécurisation de mon exploitation
Autodiagnostic
Nombre
de oui
Economie
•J’estime que l'EBE actuellement dégagé par mon exploitation permet de la pérenniser

 Oui  Non

•Je sais gérer au mieux ma fiscalité

 Oui  Non

•En comptabilité, je maîtrise la différence entre résultat et trésorerie sur mon exploitation

 Oui  Non

•Je sais anticiper : une année difficile ne remettra pas en cause l’existence de l’exploitation

 Oui  Non

•Je suis capable d’estimer la faisabilité économique de mes projets, de manière autonome ou
en me faisant accompagner
•Mon exploitation est peu soumise à la volatilité des cours

 Oui  Non
 Oui  Non

Production
•Je sais chercher l’information ou le conseil technique dont j’ai besoin

 Oui  Non

•Je suis capable de gérer les aspects sanitaires de mes productions

 Oui  Non

•J'ai réfléchi à mes circuits de commercialisation et je pense les maîtriser

 Oui  Non

•Je suis capable de produire en respectant un cahier des charges précis

 Oui  Non

•J’ai réfléchi à l’organisation de l’exploitation pour assurer un maximum d’efficacité sur
chaque atelier
•Je connais bien la réglementation environnementale et je m’y conforme

 Oui  Non
 Oui  Non

Humain
•L’exploitation dispose d’un Document Unique d’Evaluation des Risques complet et mis à jour
tous les ans
•L’exploitation peut tout à fait fonctionner sans moi quand je suis absent-e (congés, maladie,
accident...)
•Je connais les différents statuts possibles pour les personnes qui travaillent sur mon
exploitation et je mesure s'ils sont adaptés
•J’ai le sentiment d’avoir équilibré ma vie privée et mon activité professionnelle

 Oui  Non

•Je me forme et mes salariés / associés se forment au moins une fois tous les deux ans

 Oui  Non

•Je suis particulièrement attentif-ve aux relations humaines nécessaires au bon
fonctionnement de l'exploitation

 Oui  Non

 Oui  Non
 Oui  Non
 Oui  Non

Stratégie
•Je sais prendre du recul par rapport à mon exploitation et j’en ai une vision globale
•Je suis capable d’avoir une vision précise de mon exploitation dans 10 ans

 Oui  Non
 Oui  Non

•Pour initier un projet, je suis capable d'identifier les forces et faiblesses de mon exploitation

 Oui  Non

•Je recherche un système de production le plus autonome possible (ex : intrants, fourrages, ...)

 Oui  Non

•J’ai l’habitude de travailler en réseau, en lien avec d’autres exploitants-tes (ex : groupes,
CUMA, entraide,...)
•Jusqu’à aujourd’hui, j’ai su adapter l’exploitation aux évolutions

 Oui  Non
 Oui  Non

Environnement / territoire
•J’ai identifié les opportunités et les menaces liées au territoire (ex : foncier, proximité
urbaine, ingration dans un Pays, un parc, un BAC...)
•Je connais les pistes d’adaptation de mon exploitation à la nouvelle réglementation

 Oui  Non

•Je sais tirer parti des contraintes environnementales

 Oui  Non

•Je réfléchis ou j’ai déjà mis en œuvre des techniques limitant l’impact de l’exploitation sur
l’environnement
•J’ai mis en œuvre des mesures de gestion ou de réduction de consommation d’énergie

 Oui  Non

•Je sais communiquer sur mon métier et le valoriser

 Oui  Non

Cet outil a été réalisé en Bourgogne par VIVEA et les différents partenaires de la formation

 Oui  Non

 Oui  Non

Sécurisation de mon exploitation
Autodiagnostic

Vous venez de compléter un questionnaire vous permettant de vous positionner de façon rapide, et donc incomplète, vis-à-vis de certains des risques rencontrés sur
votre exploitation. Merci de reporter le nombre de oui sur le schéma ci-dessous. Lorsque ce nombre est inférieur ou égal à 3, pour chaque thème concerné, il serait
nécessaire de renforcer la sécurité sur votre exploitation. La formation peut vous accompagner dans cette démarche.

Pour trouver une offre de formation,
rendez-vous sur vivea.fr/choisir-uneformation

Economie
1

Maitriser mes coûts de production,
Comprendre ma trésorerie,
Savoir chiffrer mes projets, seul ou accompagné
M’adapter aux fluctuations des prix,
Réfléchir à une optimisation de ma fiscalité, …
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Environnement
/ territoire
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Savoir mesurer les atouts et
les contraintes du territoire
dans lequel je me trouve,
Saisir les contraintes
réglementaires comme des
opportunités,
Rester à l’écoute des
projets qui se développent
sur mon territoire,
Optimiser mon foncier, …
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Stratégie






M’adapter aux évolutions de la PAC,
Trouver des solutions commerciales,
Envisager la contractualisation,
Viser à l’autonomie de mon
exploitation,
Diversifier mes productions, …

Cet outil a été réalisé en Bourgogne par VIVEA et les différents partenaires de la formation

S’assurer contre les accidents et aléas climatiques,
Anticiper les crises sanitaires,
Lutter contre les ravageurs,
Savoir trouver l’information ou le conseil,
Prévenir les maladies, …

Humain







Rédiger et tenir à jour le DUER,
Gérer mes salariés, savoir déléguer, savoir manager,
Anticiper les conflits, améliorer les relations avec mes associés,
Apprendre à mieux organiser le travail,
Savoir gérer mon stress,
Trouver mon équilibre entre activité professionnelle et vie privée…

