Formation modulaire :
1 à 4 jours indépendants
AU CHOIX

Des outils pour optimiser mes
ventes et développer mon chiffre
d’affaires en circuits courts »
Contexte de la formation
Les agriculteurs biologiques et porteurs de projets du
territoire sont demandeurs pour acquérir ou
perfectionner leurs connaissances et compétences afin
d’optimiser leurs ventes en circuits courts L'enjeu de cette
formation modulaire est de permettre à chaque stagiaire
de créer un parcours adapté à ses besoins en choisissant
les modules souhaités.

Les objectifs de la formation :
L’approche commerciale n’est pas toujours évidente pour
les producteurs. Il en résulte parfois des déceptions :
clients pas au RDV, peu de fidélité, panier moyen faible…
Par ailleurs, le paysage de la commercialisation de produits
bio est en forte évolution, ce qui implique, pour les
agriculteurs et les candidats à l’installation, des capacités
d’adaptation et d’innovation.
Cette formation a pour objectif de vous aider sur la
commercialisation et la communication afin de fidéliser vos
clients et d’en attirer d’autres.

Formation gratuite pour les agriculteurs
cotisants MSA éligibles au VIVEA et les
candidats à l’installation ayant une
attestation VIVEA datée de l’année en cours

Informations pratiques
Un chèque de caution de 60 € vous est
demandé, et vous sera rendu lors du
dernier module auquel vous participez.

Une convocation vous rappelant date,
horaire, liste des participants et lieu de
stage vous sera envoyée une semaine
avant chaque module

Nous contacter
ARDAB
Elodie ROLLAND
Maison des agriculteurs
BP 53
69530 BRIGNAIS

Tél : 06 38 82 78 66
Fax : 04 72 31 65 57
elodie-ardab@aurabio.org
www.aurabio.org

Action réalisée grâce au soutien de :

« Des outils pour
optimiser mes ventes et
développer mon chiffre
d’affaires en circuits
courts »

1, 12, 13, 20 Mars 2018
A Brignais
Formation organisée par : ARDAB

Organisme partenaire

Formation modulaire : Des outils pour optimiser mes ventes et
développer mon chiffre d’affaires en circuits courts
Programme de la formation: 3 modules indépendants AU CHOIX
MODULE 1: « Des outils de communications adaptés
a mes OBJECTIFS »
Objectif : Choisir les outils de communication adaptés aux
objectifs de la ferme et élaborer une maquette d’un outil de
communication pertinent.
Programme :
• Définir son positionnement, élaborer une stratégie de
communication
• Les différents types de com. : événementielle, animation
commerciale, etc…
• Mettre en œuvre et réaliser les supports pertinents
• Réaliser une maquette (contenu) adaptée aux objectifs
Intervenants : William Mairesse / « Haut les courts »
Dates / heures / lieu : 12 et 13 mars 2018 —9h à 17 h / Brignais

MODULE 2: « Améliorer la présentation de mes étals
au marché et à la ferme » Objectif : Apprendre à rendre mon stand attractif, pour me
démarquer, attirer une nouvelle clientèle et augmenter mes
ventes
Programme : théorie le matin et mise en pratique l’après midi :
nous élaborerons ensemble un étal de marché…
Intervenants : Charles Souillot FCI
Dates / heures / lieu : 1 mars 2018 —9h à 17 h / Brignais & partie
pratique sur une ferme

Etal de vente : AVANT / APRES

Coupon réponse

Bulletin d’inscription
à compléter et à envoyer à l’ARDAB au plus tard 14 jours
avant le module concerné
Prénom :
Nom :
Adresse :
Code postal :
Commune :
Téléphone :
Adresse mail :

MODULE 3: « Etiquetage et packaging »
Objectif : Penser son packaging en adéquation avec sa
stratégie commerciale, pour se différencier et mieux valoriser
ses produits
Programme :
 Présentation des «règles » de l’étiquetage, comprendre le
comportement des consommateurs face aux packagings
 Réalisation de projets d’étiquettes
 Maîtriser et valider les étapes clés jusqu’à la réalisation
Intervenants : William Mairesse / « Haut les courts »
Dates / heures / lieu 20 mars 2018 —9 h à 17 h / Brignais

@

Je m’inscris au(x) module(s) suivant(s) de la formation :
« Des outils pour optimiser mes ventes et développer
mon chiffre d’affaires en circuits courts » :
 M1 : Des outils de communications adaptés à mes OBJECTIFS
 M 2 : Améliorer la présentation de mes étals au marché et à la
ferme
 M 3 : Etiquetage et packaging
 Joins à ce bulletin un chèque de caution de 60 euros
pour ma participation au stage.

Aucune

inscription

ne

sera

enregistrée

sans

réception du chèque.

Le chèque sera rendu à la fin de la formation.
 Déclare être contributeur VIVEA et joins un document
attestant de mon éligibilité au VIVEA

 Pour les candidats à l’installation, ce document peut-être
une attestation ORIGINALE Datée de 2017 du point accueil
installation, du CEPPP ou d’un organisme public ou une
collectivité qui soutient les démarches d’installation.
 Pour les producteurs installés depuis moins de 2 ans, ce
document est une attestation de la MSA.
 Autres cas : nous contacter
Le nombre de places est limité, ne tardez pas à vous
inscrire.

