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QU’EST CE QUE LA GESTION ? 

• Les niveaux de gestion et de services conseils: 

• Technique (i.e. la production) 

• Fiscal  

• Ressources humaines  

• Économique (est-ce que on est rentable 

dans nos opérations ?) 



LA GESTION ÉCONOMIQUE,  
C’EST  QUOI ? 

• C’est l’art d’associer les résultats économiques aux  

opérations quotidiennes,  aux prises de décisions et 

aux  investissements réalisés pour établir un constat 

de cause à effet. 

• Être capable d’amorcer une réflexion à partir de ce 

constat.  

Source: www.femininbio.com 
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LA GESTION ÉCONOMIQUE, C’EST  QUOI ? 

• Voir l’entreprise d’un aspect global au lieu d’un point 

précis 

• Suivi périodique afin de pouvoir contrôler les résultats   



OÙ SE SITUE LE GESTIONNAIRE ? 

Source: www.astucesde filles.com 
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OÙ SE SITUE LE GESTIONNAIRE ? 

• Par où commencer ? 

• Quels sont ses objectifs ? 

• Est-ce qu’il est prêt à faire des changements ? 

• Quels sont les impacts économiques ? 

• Est-ce qu’on peut régler la situation sans investir ou 

dois-je investir ? 

• Comment faire la synthèse de l’entreprise ? 



 
 
À QUI ME RÉFÉRER POUR ÉCLAIRCIR ET 
AMÉLIORER MA SITUATION ? 

LE CONSEILLER EN GESTION  
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UN CONSEILLER EN GESTION, CE 
N’EST PAS… 

• Ce n’est pas un conseiller en financement; 

• Ce n’est pas un conseiller en agroenvironnement; 

• Ce n’est pas un comptable; 

• Ce n’est pas un conseiller technique; 

• Ce n’est pas un coordonnateur de transfert de ferme 

(Créa), mais on participe au transfert en 

multidisciplinarité pour le volet économique. 



PROFESSIONNEL DANS L’OMBRE, MAIS…. 



QUELQUES MYTHES… 



NOUS NE SOMMES PAS DES SAUVEURS… 



CELUI QUI EST PERÇU COMME ÉTANT LA 
PERSONNE QUI EMPÊCHE D’AVANCER 

Source:: heitek.fr 



OU CELUI DONT ON NE DOIT PAS 
PRONONCER LE NOM… 

Source: www.newsweek.com 
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UNIQUEMENT POUR LES ENTREPRISES QUI 
ONT DES DIFFICULTÉS FINANCIÈRES 

Source: www.commune-germigny-sur-loire.fr.com 



CE N’EST PAS PARCE QU’ON VOUS ACCORDE 
UN FINANCEMENT QUE CELA SIGNIFIE UN 
INVESTISSEMENT RENTABLE 

Source: www.createur-entreprise.net 

            pixabay.com 
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UN CONSEILLER EN GESTION,  
SON SAVOIR-ÊTRE…. 

Un conseiller multi-facettes: 

• Capable de comprendre les interactions entre les différents 

secteurs de l’entreprise, tant opérationnel qu’humain.   

• Capacité d’écoute et d’empathie 

• Développer un lien de confiance solide avec les personnes, parce 

que les interventions ont un impact sur la direction de 

l’entreprise; 

• Être capable de dire les faits aux entrepreneurs et non ce qu’il 

veulent entendre… 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



UN CONSEILLER EN GESTION,  
SON SAVOIR-ÊTRE…. 

Un conseiller multi-facettes: 

• Être capable de cibler les objectifs de l’entreprise et définir les 

priorités; 

• Faire preuve de rigueur et de GBS (très gros bon sens), 

• Diagnostiquer à qui on a affaire, bref quel est le type de 

personnalité 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Pas seulement regarder les chiffres, prendre le temps de bien 

visiter les actifs (Visualiser ce qui n’est pas inscrit dans les états 

financiers…)  

Mettre de l’ordre dans les idées 

Se faire une idée de la situation et établir le potentiel de la ferme;  

Faire le lien avec les personnes qui interviennent à la ferme; 

Provoquer une Réflexion importante des gestionnaires (émotif vs 

affaires) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

UN CONSEILLER EN GESTION,  
SON SAVOIR-ÊTRE…. 

Source: www.hypnotherapeute-coach.fr.com 
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Proposer des alternatives et des choix réalistes pour atteindre les 

objectifs souhaités 

Les gestionnaires sont-t-ils prêts à RÉALISER les orientations 

proposées 

En gestion économique, il n’y a pas de normes ou recettes. Il y a 

souvent des zones à approfondir et apprivoiser!!! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

UN CONSEILLER EN GESTION,  
SON SAVOIR-ÊTRE…. 



POURQUOI ATTENDRE AVANT D’ÊTRE CONSEILLÉ!?! 

 On fait l’entretien des 

tracteurs… 

 On fait de la médecine 

préventive 

 Pourquoi on ne ferait pas 

l’entretien de la santé 

financière de son entreprise!?! 



POURQUOI ATTENDRE AVANT D’ÊTRE CONSEILLÉ!?! 

 Ce qui nous rebute sera notre plus grande réussite, si 

on décide de la confronter. 



POURQUOI ATTENDRE AVANT D’ÊTRE CONSEILLÉ!?! 

 « Tu ne peux pas faire la même erreur deux fois, 

 ce n’est pas une erreur, c’est un choix. » 



QUAND ON ATTENDS TROP TARD… 
POUR ÊTRE CONSEILLÉ 

Impacts économiques sont plus onéreux pour l’entreprise ainsi que le 

service conseil à recevoir; 

Peut avoir moins de portes de sorties pour la ferme; 

Les choix à faire doivent se faire plus rapidement; 

Le producteur doit livrer des résultats concrets réalisés; 

Ce n’est plus des décisions par choix, mais peuvent devenir imposées. 

 

 Les raisons ci-dessus ne sont pas des mythes… 

 

 



QUAND ON PRENDS LE TEMPS…POUR ÊTRE 
CONSEILLÉ 

 Réfléchir et mesurer les décisions  impliquant des sommes 

importantes; 

Vérifier les impacts à long terme 

Axer avec les objectifs de planification stratégique de l’entreprise. 

L’importance du suivi économique régulier  

Intervention en temps opportun; 

 

Source: www.ouest-france.fr 
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L’ÉTAPE SUIVANTE, C’EST LE SUIVI ! 

• C’est l’étape la plus importante pour faire le point et amener des 

correctifs; 

• Les gestionnaires doivent avoir la volonté de faire un suivi régulier  

entre 3 mois et 1 an selon les besoins 

• Accompagnement les gestionnaires dans leurs décisions; 

• Suivi préventif et non curatif 

• Grand changement de culture à effectuer et à sensibiliser au suivi 

économique (intervenants & producteurs (trices) agricoles); 

 

 

 

 

 

 

 



CONCLUSION 

• Donner le bon conseil, de la bonne manière et au bon moment. 

 

  

Source: www.natureetdecouvertes.com 



Questions ? 

Source: www.monemploi.com 
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