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Grille de repérage des aptitudes / dispositions naturelles / comportements nécessaires au bon exercice des responsabilités, fonctions et tâches des plates-formes locales 

Responsabilités            Fonctions                 Tâches
Engagement, 

motivation, 
détermination, 

ténacité

Moralité 
Rigueur, respect 

des règles, 
justice

Méthode, 
organisation, 

esprit pratique, 
rationnel

Réactivité, 
dynamisme, 

confiance en soi, 
adaptation

Autorité, 
charisme, 
envergure, 

fermeté

Discernement, 
vision, analyse, 

stratégie

Autonomie, 
consultation, 

décision

Ecoute, contact, 
dialogue, 

négociation, 
souplesse, clarté 

d'expression

Travail en équipe, 
délégation, 
supervision

Gestion des 
conflits, des 

difficultés, de 
l'adversité

Créativité, 
innovation, 
curiosité

Eléments spécifiques

Accompagner la création et les évolutions des ESOP
Mettre en place les conditions de collaboration des producteurs avec 

l'ESOP
Etudier les systèmes d'exploitations familiales
Caractériser les producteurs concernés et suivre les impacts
Concevoir des services pertinents pour les producteurs, rentables pour l'ESOP
Promouvoir les modalités de collaboration commerciale entre ES et OP 
Accompagner l'animation et l'organisation commerciale des producteurs 
Former les responsables de l'ESOP chargés des services aux producteurs 

Appuyer l'ESOP dans son adaptation au marché
Etudier/diagnostiquer le marché
Définir un plan d'action commerciale, un profil de vente
Constituer et animer une force de vente

Concevoir, accompagner une unité de transformation performante
Identifier les process et équipements de transformation adaptés
Définir des outils et procédures de gestion de la qualité
Définir un parcours-type d'innovation / techniques et produits 
Former le personnel aux techniques de transformation

Identifier et former les promoteurs et leurs principaux collaborateurs
Identifier les besoins en ressources humaines de l'entreprise 
Identifier et sélectionner les personnes
Former le directeur au suivi individuel de son personne
Former le directeur à l'animation de son équipe sur le projet d'entreprise 
Respecter la réglementation (contrats, règlement intérieur, droit du travail, …) 
Former, accompagner, coacher les dirigeants dans leurs responsabilités

Mettre en place les conditions de rentabilité et de bonne gestion de l'ESOP

Etudier / concevoir la viabilité économique et financière de l'ESOP
Mettre en place les outils et procédures de gestion comptable
Mettre en place les outils et procédures de suivi-contrôle externe
Accompagner l'analyse de gestion, le diagnostic, la prévision stratégique

Favoriser la bonne gouvernance de l'ESOP 
Animer les acteurs, les impliquer dans le portage de l'ESOP
Concevoir les modalités de la gouvernance et suivre leur mise en œuvre
Former les dirigeants sur l'animation des actionnaires 
Fournir des appuis à la préparation, tenue et valorisation des AG d'actionnaires

Favoriser la bonne collaboration de l'ESOP avec ses différents partenaires 
externes

Appuyer la contractualisation avec "fonds ESOP", GIE, plate-forme 
Appuyer les relations bancaires
Appuyer les relations institutionnelles locales

Promouvoir des partenariats inter-ESOP
Favoriser les échanges ponctuels utiles
Formaliser des cadres de coopération durables entre les ESOP

Diriger la plate-forme locale ou le programme ESOP
Programmer, suivre, évaluer, rapporter les activités
Gérer les ressources humaines internes et mobiliser les compétences externes
Assurer la gestion comptable (générale et analytique). 
Assurer la gestion financière : coûts, budget, trésorerie, facturation, rapports 
Mobiliser les membres sur le programme ESOP, assurer la bonne gouvernance
Organiser production méthodologique, recherche-action, échanges inter-PF
Faire reconnaître la démarche et la plate-forme au niveau institutionnel
Faire reconnaître la démarche et la plate-forme au niveau institutionnel
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Grille d'attribution des responsabilités, fonctions et tâches des plates-formes locales 

Responsabilités            Fonctions                 Tâches Directeur Conseiller 
gestion Conseiller agro

Assistant agro

Accompagner la création et les évolutions des ESOP
Mettre en place les conditions de collaboration des producteurs avec l'ESOP

Etudier les systèmes d'exploitations familiales XXX XXX
Caractériser les producteurs concernés et suivre les impacts XXX XXX
Concevoir des services pertinents pour les producteurs, rentables pour l'ESOP X XXX XXX
Promouvoir les modalités de collaboration commerciale entre ES et OP X XXX XXX
Accompagner l'animation et l'organisation commerciale des producteurs XXX XXX
Former les responsables de l'ESOP chargés des services aux producteurs X XXX XXX

Appuyer l'ESOP dans son adaptation au marché
Etudier/diagnostiquer le marché XXX
Définir un plan d'action commerciale, un profil de vente XXX
Constituer et animer une force de vente XXX

Concevoir, accompagner une unité de transformation performante
Identifier les process et équipements de transformation adaptés XX
Définir des outils et procédures de gestion de la qualité XX
Définir un parcours-type d'innovation / techniques et produits XX
Former le personnel aux techniques de transformation XX

Identifier et former les promoteurs et leurs principaux collaborateurs
Identifier les besoins en ressources humaines de l'entreprise XX XX
Identifier et sélectionner les personnes XX XX
Former le directeur au suivi individuel de son personnel XX XX
Former le directeur à l'animation de son équipe sur le projet d'entreprise XX XX
Respecter la réglementation (contrats, règlement intérieur, droit du travail, …) XX XX
Former, accompagnenr, coacher les dirigeants dans leurs responsabilités x XX XX

Mettre en place les conditions de rentabilité et de bonne gestion de l'ESOP
Etudier / concevoir la viabilité économique et financière de l'ESOP X XXX
Mettre en place les outils et procédures de gestion comptable X XXX
Mettre en place les outils et procédures de suivi-contrôle externe XXX
Accompagner l'analyse de gestion, le diagnostic, la prévision stratégique X XXX

Favoriser la bonne gouvernance de l'ESOP 
Animer les acteurs, les impliquer dans le portage de l'ESOP XXX X X
Concevoir les modalités de la gouvernance et suivre leur mise en œuvre XXX X X
Former les dirigeants sur l'animation des actionnaires XXX X X
Fournir des appuis à la préparation, tenue et valorisation des AG d'actionnaires XX XX XX

Favoriser la bonne collaboration de l'ESOP avec ses différents partenaires externes

Appuyer la contractualisation avec "fonds ESOP", GIE, plate-forme XXX X X
Appuyer les relations bancaires XXX
Appuyer les relations institutionnelles locales XX XX XX

Promouvoir des partenariats inter-ESOP
Favoriser les échanges ponctuels utiles XXX X X
Formaliser des cadres de coopération durables entre les ESOP XXX

Diriger la plate-forme locale ou le programme ESOP
Programmer, suivre, évaluer, rapporter les activités XXX X X
Gérer les ressources humaines internes et mobiliser les compétences externes XXX
Assurer la gestion comptable (générale et analytique). X
Assurer la gestion financière : coûts, budget, trésorerie, facturation, rapports XXX
Mobiliser les membres sur le programme ESOP, assurer la bonne gouvernance XXX X X
Organiser production méthodologique, recherche-action, échanges inter-PF XXX
Faire reconnaître la démarche et la plate-forme au niveau institutionnel XX XX XX
Faire reconnaître la démarche et la plate-forme au niveau institutionnel XXX

XXX : tâches à assurer à titre principal
X : participation / implication dans la réalisation de l'activité / tâche
XX : activitiés ou tâches dédiées au cas par cas
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