
NOS ENGAGEMENTS

 Déclinaison des services
Afin de vous accompagner  tout au long de vos 
projets, TERRES de métiers propose un panel 
complet de services allant de l’expertise à la 
formation en passant par l’emploi. 

 Accompagnement sur-mesure
Au sein de nos différents services, nos équipes 
vous proposent un accompagnement sur 
mesure dans la gestion de vos projets en 
privilégiant la reflexion et un suivi sur le long 
terme. 
Notre vocation est de vous accompagner pas 
à pas dans la réalisation de vos projets.

 Solidarité 
Plus qu’un principe, la solidarité s’exprime par 
le maillage de nos services, l’esprit d’équipe 
et l’implication des collaborateurs  auprès 
des adhérents. 
Réel gage de cohésion et de collaboration 
interne, notre solidarité est le signe de notre 
engagement à vos côtés. 

 Satisfaction de vos besoins
Pour TERRES de métiers, la satisfaction de 
vos besoins dans vos projets est notre mission 
quotidienne. Votre satisfaction passe par une 
écoute pour vous apporter une réponse juste 
et adaptée.

NOS PARTENAIRES

Afin de vous accompagner comme il se doit dans vos divers projets, TERRES de métiers 
s’entoure de partenaires privilégiés : 

AS Normandie intervient dans la comptabilité et la gestion 
d’entreprise.

La Bourse de l’emploi de l’ANEFA est un vecteur essentiel de 

promotion de l’emploi agricole sur le territoire.

Activ’ Emploi est un groupement d’employeurs qui met 
à disposition des compétences en temps partagé sur vos 
exploitations 

TERRES de métiers
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Suivez nous sur : 

TERRES de métiers
un réseau de compétences à votre service



NOTRE ASSOCIATION

NOS SERVICES

TERRES de métiers est un pôle de 
compétences du monde rural et agricole.
 
C’est  une association de type 
groupement d’employeurs regroupant 
différentes entreprises adhérentes du 
territoire normand : centres comptables, 
associations de développement agricole 
et association de conseils «experts 
salariés». 

L’objectif de TERRES de métiers et de 
mutualiser des compétences en temps 
partagé entre entreprises. Il s’agit 
d’associer les dynamismes de différentes 
entreprises de Normandie afin de les 
rendre encore plus efficaces.

TERRES de métier ce sont des conseillers 
d’entreprises, conseillers agricoles et 
forestiers, des comptables et experts-
comptables. 
TERRES de métiers apporte conseil et 
expertise mais également soutien et 
coopération.

TERRES de métiers, un monde 
d’emplois à partager pour une

 Normandie durable, dynamique 
et responsable.

Afin d’accompagner les entrepreneurs d’aujourd’hui et de demain, TERRES de métiers 
est votre meilleur allié pour vos projets en vous proposant un panel de services 
complet allant de l’emploi, à la formation en passant par le conseil et l’expertise. 
Ces quatres services vous accompagnent et vous assistent au quotidien dans vos 
diverses besoins. 

 TERRES d’emploi : recrutement, groupement d’em-
ployeur, conseils juridiques, service paie. C’est une 
gamme de services ayant pour but d’accompagner 
les adhérents employeurs dans leur quotidien et leur 
responsabilités.

 TERRES de conseil et son équipe de conseillers    
agricole, ingénieurs, juristes vous apportent un 
conseil indépendant, neutre et des avis d’experts 
pour toutes demandes concernant les entreprises 
(investissements, analyses sociales...). 

 TERRES d’expertise pour  une approche multicri-
tère : analyse du territoire, études économiques, 
juridiques... Nos experts, ingénieurs, juristes sont à 
l’écoute pour divers évaluations stratégiques.

 TERRES de formation est un organisme certifié        
prodiguant conseils et aide aux choix des forma-
tions, des réalisations et accompagnement de for-
mations par nos équipes. 

NOS VALEURS

Pour TERRES de métiers, l’association de compétences  peut répondre de manière 
efficace aux défis économiques, sociaux et environnementaux de demain. 
L’objectif de TERRES de métiers est d’associer et multualiser les dynamismes de 
différentes entreprises de Normandie afin de fédérer leurs énergies et leurs ses 
salariés. 

Fort de cette dynamique, TERRES de métiers s’appuie sur des valeurs fortes : 

TERRES de métiers cultive la proximité avec 
ses adéhrents grâce à sa qualité d’écoute et 

d’accueil, en prenant en compte les 
diversités de chacun et en apportant 

des réponses  personnalisées. 

une réactivité sans faille, notre rapidité, 
respect des délais et qualité de service 
sont au coeur de nos engagements.

Bâti sur un réseau d’experts, 
TERRES de métiers cultive les 
savoir-faire, compétences, et 

connaissances en s’investissant 
pleinement dans vos projets. 

TERRES de
métiers est basé sur un 
principe de flexibilité en
proposant une large gamme 
de service s’adaptant aux 
projets de chacun. 

Notre objectif est de privilégier la
 réflexion sur le long terme, de 

construire et d’apporter une réponse 
adaptée en assurant votre avenir.

TERRES de métiers, c’est
 également la force d’un 

réseau qui vous 
soutien et assiste 

Proximité

Réactivité

Flexibilité
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Expertise

Pérennité

TERRES 
de métiers

L’une des valeurss de TERRES de 
métiers est de vous accompagner 
pas à pas dans la réalisation de vos 
projet. 

Accompagnement


