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DIVERSIFICATION

Par leurs qualités et les valeurs qu’ils vé-
hiculent, les produits fermiers et l’accueil 
à la ferme répondent à une véritable de-
mande sociétale. Toutefois, les attentes 
des consommateurs, les modes de com-
mercialisation, les réglementations  évo-
luent constamment. Les stages proposés 
par la Chambre d’agriculture sont de bons 
moyens d’actualiser ses connaissances et 
de faire évoluer ses compétences pour 
valoriser efficacement ses produits. 

Réglementation, accueil à la ferme, étude 
de marché, conservation des produits, 
HACCP, commercialisation, transforma-
tion, restauration collective, vente en 
ligne… autant de thématiques de stage 
à découvrir dans ce chapitre

55  Réaliser son étude de marché 56  Hygiène, soyez en règle !

Objectifs
 • Analyser l’environnement de son entreprise pour 
  développer ses opportunités de commercialisation 
  et sécuriser son marché potentiel 
 • Réaliser son étude de marché 
 • Définir sa stratégie commerciale

Contenu 
 • Objectifs d’une étude de marché et les étapes 
 • Outils nécessaire à l’élaboration de l’étude 
 • Présentation d’une synthèse bibliographique 
  et d’un relevé d’offres 
 • Personnalisation et construction de ses outils 
 • Analyse critique 
 • Synthèse et conclusion  
 • Construction de son offre commerciale

Méthodes
Exposés, travail individuel et en groupe

Intervenant(s)
 Françoise MORIZOT BRAUD / Centre d’Etudes 
 et de Ressources en Diversification (CERD)

Objectifs
 • Répondre aux exigences de la législation européenne
  et française en réalisant son Plan de Maîtrise Sanitaire  
  et ses autocontrôles 
 • Maîtriser la méthode HACCP

Contenu 
 • La réglementation européenne et française 
 • Les facteurs de développement des micro-organismes  
 • Le plan de nettoyage-désinfection 
 • Conception des locaux • Maitrise de la chaine du froid 
 • Hygiène des manipulateurs 
 • Lutte contre les nuisibles : Maitrise de la qualité de l’eau 
 • Gestion des déchets 
 • Analyse microbiologiques des aliments...
  Méthode HACCP et PMS 
 • Dossier d’agrément 
 • Elaboration de son plan de maîtrise sanitaire

Méthodes
Apports théoriques, exercices pratiques, visite sur site

Intervenant(s)
 Françoise MORIZOT BRAUD / Centre d’Etudes 
 et de Ressources en Diversification (CERD)

Durée : 3 jours

Public : Porteurs de projet en diversification

Dates : 3ème  trimestre 2018

Lieu : Saint Doulchard

Responsable de stage : Nabella NEDDJAR

Assistante : Christine LOPEZ

Tél. : 02 48 23 04 53

Durée : 2 jours

Public : porteurs de projet et agriculteurs ayant un atelier
de diversification (hors fromager)

Dates : 2ème  trimestre 2018

Lieu : Saint Doulchard

Responsable de stage : Nabella NEDDJAR

Assistante : Christine LOPEZ

Tél. : 02 48 23 04 53

 Périodes d’intersession permettant aux candidats 
d’appliquer les acquis à leur propre étude de marché

 Relecture du plan de maîtrise sanitaire
par l’intervenante



57  Créer mes supports 
de communication 

Objectifs
 • Etre capable de concevoir en toute autonomie des 
  supports de communication simples (plaquette, affiche,
  cartes de visite) afin de promouvoir les activités de 
  son exploitation

Contenu 
 • Règles de base pour élaborer et réussir un support 
  de communication 
 • Détermination des objectifs de sa communication 
  et définition d’un contenu attractif 
 • Prise en main d’outils informatiques (Publisher ou 
  logiciels libres) permettant de réaliser ses supports 
  de communication
 • Réalisation de son propre support de communication

Méthodes
Exposé et travail individuel sur ordinateur

Intervenant(s)
 Conseiller en communication 

Durée : 2 jours

Public : Toute personne souhaitant communiquer sur ses activités

Dates : 3ème trimestre 2017

Lieu : Saint Doulchard

Responsable de stage : Pierre FARLOTTI

Assistante : Christine LOPEZ

Tél. : 02 48 23 04 53

 Je repars avec mes propres supports
de communication

58  Création d’un point de vente 
de produits fermiers

59  Bien étiqueter ses produits 
fermiers

Objectifs
 • Aménager un point de vente attrayant et conforme 
  aux règles d’accueil du public

Contenu 
 • Exigences liées à l’accueil, à la sécurité du public, 
  à l’urbanisme et à la signalisation 
 • Formule de dépôt-vente ou achat-revente de produits 
  pour élargir sa gamme
 • Aménagement et Agencement du Point de Vente

Méthodes
Apports théoriques, échanges de groupe

Intervenant(s)
 Consultant en marketing - DDT 
 Conseiller / Chambre d’agriculture 18

Objectifs
 • Connaître les informations réglementaires obligatoires
  à faire figurer sur ses emballages et étiquettes 
 • Etre à jour vis-à-vis des évolutions réglementaires
  (étiquetage nutritionnel, etc…) 
 • Etre capable de concevoir ses étiquettes

Contenu 
 • Mentions générales constituant l’étiquette 
 • Obligations réglementaires suite à l’évolution de la loi
  INCO concernant chaque famille de produits 
 • Analyses et critiques d’étiquettes en lien avec ses 
  produits 
 • Création ou mise à jour d’étiquettes

Méthodes
Apports théoriques, mise en situation, exercices, échanges en 
groupe, retour d’expériences, travail sur ses propres étiquettes

Intervenant(s)
 Françoise MORIZOT BRAUD / Centre d’Etudes 
 et de Ressources en Diversification (CERD)

Durée : 2 jours

Public : Toute personne souhaitant mettre en point de vente 
sur son exploitation

Dates : 3ème trimestre 2018

Lieu : Saint Doulchard

Responsable de stage : Nabella NEDDJAR 

Assistante : Christine LOPEZ

Tél. : 02 48 23 04 53

Durée : 1 jour

Public : Producteurs ou groupes de producteurs commercialisant 
des produits alimentaires, public biologique et conventionnel

Dates : 4ème trimestre 2018

Lieu : Saint Doulchard

Responsable de stage : Pierre FARLOTTI

Assistante : Christine LOPEZ

Tél. : 02 48 23 04 53

 J’obtiens les clefs pour mettre en valeur
mes produits fermiers

 Animation participative pour assimiler les apports 
théoriques et créer ou mettre à jour l’étiquetage
de mes produits 
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60  A quel prix vendre
mes produits fermiers ? 

61  Dynamiser sa communication
par les réseaux sociaux

62  Réaliser un étalage attractif

Objectifs
 • Acquérir une méthode pour calculer le prix de revient 
  d’un produit 
 • Fixer ses prix de vente en fonction de critères 
  techniques, économiques et commerciaux

Contenu 
 • Calcul de marge : coût de production, 
  de transformation et de commercialisation 
 • Détermination de son coût de revient 
 • Détermination de son prix de vente en fonction
  de son coût de revient, de ses circuits 
  de commercialisation, de la concurrence 
  et de sa stratégie commerciale 
 • Argumentation de son prix de vente auprès 
  de sa clientèle

Méthodes
Apports théoriques

Intervenant(s)
 Conseiller économique

Objectifs
 • Comprendre les modes de fonctionnement 
  des réseaux sociaux 
 • Définir une stratégie pour animer et fidéliser
  une communauté en ligne 
 • Mesurer ses performances

Contenu 
 • Les fondamentaux des médias sociaux
  et de la communication web2.0 
 • Créer, animer et fidéliser une communauté 
 • Actionner efficacement les outils web complémentaires  
 • Développer l’activité de sa communauté 
 • Mesurer les résultats et mise en place des indicateurs 
  de suivi

Méthodes
Exposés techniques, échanges, démonstrations, 
exemple pratiques, exercices

Intervenant(s)
 Julien NEDELEC / Consultant communication 
 réseaux sociaux (Audiency)

Objectifs
 • Diagnostiquer les points forts et les améliorations 
  à apporter à son point de vente pour augmenter son 
  attractivité 
 • Etre capable de réaliser un aménagement « vendeur » 
  de son étal de marché ou de son magasin 
 • Permettre d’identifier les différents comportements 
  des acheteurs

Contenu 
 • Apprendre les fondamentaux de l’organisation 
  commerciale d’une surface de vente, appliqués aux
  magasins à la ferme, aux stands des marchés, foires
  et salons, etc. 
 • Déterminer les conditions de réussite d’un point 
  de vente 
 • Adapter sa communication selon son point de vente 
 • Prendre connaissance des comportements des clients

Méthodes
Diaporama - apports théoriques - mises en situation
exercices pratiques

Intervenant(s)
 Consultant en communication

Durée : 1 jour

Public : Agriculteurs ou porteurs de projet en diversification

Dates : 1er trimestre 2018

Lieu : Saint Doulchard

Responsable de stage : Pierre FARLOTTI

Assistante : Christine LOPEZ

Tél. : 02 48 23 04 53

Durée : 2 jours

Public : Agriculteurs, conjoints d’exploitants, salariés, 
porteurs de projet souhaitant communiquer sur leurs activités

Dates : 2ème trimestre 2018 

Lieu : Saint Doulchard

Responsable de stage : Nabella NEDDJAR

Assistante : Christine LOPEZ

Tél. : 02 48 23 04 53

Durée : 1 jour

Public : Agriculteurs ou porteurs de projets vendant sur des 
marchés ou des évènements ponctuels (salons, foires, etc...)

Dates : 3ème trimestre 2018 

Lieu : Saint Doulchard

Responsable de stage : Pierre FARLOTTI

Assistante : Christine LOPEZ

Tél. : 02 48 23 04 53

 Remise d’un outil informatique pour calculer
son prix de revient

 Un spécialiste de la communication interactive 
pour un scénario de conquête commerciale

 Exercice pratique de mise en situation
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63  Construire et tenir
mon fichier client

Objectifs
 • Comprendre les étapes de la construction d’un fichier 
  client à partir d’outils bureautiques simples 
 • Faire vivre son fichier client en mettant en place 
  des actions commerciales spécifiques

Contenu 
 • Pourquoi un fichier client : Comment le constituer ?
 • Les principaux enjeux du fichier clients 
 • Adapter son offre commerciale en fonction de 
  ses clients 
 • La mise en place d’actions commerciales ponctuelles 
 • Collecter les informations utiles 
 • Actualiser le fichier client 
 • Créer son fichier client : mettre en place des actions 
  de fidélisation (Mailing, courrier groupé,…)

Méthodes
Apports théoriques, exercices pratiques

Intervenant(s)
 Consultant en pratiques commerciales

Durée : 1 jour

Public : Agriculteurs ou porteurs de projet en circuits-courts

Dates : 2ème trimestre 2018

Lieu : Saint Doulchard

Responsable de stage : Nabella NEDDJAR  

Assistante : Christine LOPEZ

Tél. : 02 48 23 04 53

 Je construis ma trame de fichier client

64  Mieux valoriser son offre
et mieux la distribuer

Objectifs
 • Analyser sa propre activité de commercialisation 
 • Elaborer une démarche marketing et commerciale 
 • Définir ses circuits de commercialisation

Contenu 
 • Quelle différence entre producteurs locaux 
  et industriels ? 
 • Marketing : apprendre à valoriser son offre (le faire
  savoir des grandes marques, les 10 points clés pour 
  créer sa marque...) 
 • Commercial : vendre et distribuer son offre (rendre ses 
  produits commercialisables, créer un tarif...) 
 • Connaitre et choisir ses circuits de distribution 
 • Qualité : vérifier les cinq points clés

Méthodes
Apports théoriques, études de cas (outil d’analyse...), 
auto-évaluation

Intervenant(s)
 Jean-Yves Le HIR / Société Avenir Business & Consulting

Durée : 1 jour

Public : Agriculteurs en circuits courts / diversification

Dates : Second semestres 2017

Lieu : Saint Doulchard

Responsable de stage : Nabella NEDDJAR  

Assistante : Christine LOPEZ

Tél. : 02 48 23 04 53

 Une formation pour optimiser ses pratiques
de commercialisation en circuits courts
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Circuits courts ∙ Commercialisation

FORMATIONS
2017 - 2018

  LES FONDAMENTAUX DE LA RÉGLEMENTATION 
EN VENTE DIRECTE
OBJECTIF :
Comprendre le fonctionnement de la vente directe de ses produits en 
appréhendant les réglementations obligatoires ainsi que les fondamentaux 
pour commencer un atelier.

CONTENU :
 y Connaître les démarches pour concrétiser son projet.
 y Savoir utiliser les bons termes « ferme » ou « fermier »
 y Prévoir ses modes de commercialisation.
 y Connaître la réglementation pour la vente directe.
 y Mettre en place un atelier de fabrication.
 y Quel intérêt d’appartenir à un réseau, pourquoi déposer une marque, réaliser 

la promotion de ses ventes.

MÉTHODES PÉDAGOGIQUES :
Exposés, diaporama, échange de cas concrets.

INTERVENANT : Marie-Françoise Figiel : chargée de mission vente directe et 
agrotourisme - Chambre d’agriculture 37.

INFOS PRATIQUES
Durée : 1 jour
Dates : 12 février 2018
Lieu : Chambray-lès-
Tours
Contact :
Marie-Françoise Figiel
Tél. 02 47 48 37 96

 Disposer 

des informations 

réglementaires 

pour développer 

la vente directe en 

connaissance de 

cause

  CONTRÔLE DE LA PRODUCTION DE VIANDE DE 
VOLAILLES ET DE LAGOMORPHES À L’ABATTOIR
OBJECTIF :
Etre capable d’effectuer les contrôles ante-mortem et post-mortem des 
animaux, de trier les sous-produits selon leur catégorie.

CONTENU :
 y Connaissance de l’environnement réglementaire, des risques sanitaires en 

abattoir.
 y Contrôle de l’information sur la chaine alimentaire.
 y Contrôle à réception des animaux vivants et post-mortem des carcasses et 

abats et au tri des sous-produits.

MÉTHODES PÉDAGOGIQUES :
Video projection : diaporama et photos descriptives.

INTERVENANT : Cyril Delamarre : formateur en hygiène et sécurité des 
aliments - ALIQUA.

INFOS PRATIQUES
Durée : 2 jours
Dates : 5 et 6 février 
2018
Lieu : Chambray-lès-
Tours
Contact :
Marie-Françoise Figiel
Tél. 02 47 48 37 96

 Formation 

obligatoire pour les 

nouveaux producteurs 

de volailles et pour le 

renouvellement des 

connaissances au bout 

de 5 ans
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Circuits courts ∙ Commercialisation

FORMATIONS
2017 - 2018

  RÉALISER SON ÉTUDE DE MARCHÉ
POUR RÉUSSIR SON PROJET
OBJECTIF :
Clarifier son offre, analyser la concurrence et les débouchés. Identifier des 
partenariats pour vendre ses produits ou ses services.

CONTENU :
 y Les bases du marketing et ses principes.
 y Principaux outils de l’étude de marché : les tendances de consommation, 

l’étude de la concurrence, l’étude de la zone de chalandise, les études de 
consommateurs et distributeurs.

 y Elaboration du diagnostic commercial : les différents outils, la segmentation, 
le mix marketing.

MÉTHODES PÉDAGOGIQUES :
Exposé participatif, exemples de cas concrets et travail en inter-session.

INTERVENANT : Florence de Font-Reaulx : formatrice « commerciale » - 
CMA37

INFOS PRATIQUES
Durée : 2 jours
Dates, 3 sessions : 
• 16 et 22 février 2018
• 15 et 22 mai 2018
• 4 et 11 octobre 2018
Lieu : Chambray-lès-
Tours
Contact :
Nathalie Flabeau
Tél. 02 47 48 37 40

 Je 

formalise mon étude 

de marché et mon 

plan d’action

  LES CLÉS DE LA RÉUSSITE POUR AMÉNAGER 
SON POINT DE VENTE
OBJECTIF :
• Connaitre les règles de base du merchandising produit.
• Savoir mettre en valeur son étalage au marché, sur un salon ou à la ferme.
• Choisir quels supports de vente utiliser pour prix et infos, en fonction de ses 

produits et du lieu de vente.

CONTENU :
 y Comment se comporte un client dans une allée, dans un magasin.
 y Ce qui attire le regard, ce qui donne confiance et envie d’acheter.
 y Les outils de présentation des produits : les basiques et les supplémentaires, 

notion de merchandising.
 y Comment choisir ses outils de présentation ? revue d’objets et de leur 

utilisation pratique.
 y Les informations indispensables.
 y Les règles de base d’un étalage attractif.
 y Réalisation d’un véritable étalage, par duo ou trio, puis corrections en 

groupes clients/vendeurs.

MÉTHODES PÉDAGOGIQUES :
Apports théoriques illustrés, échanges de pratiques, exemples concrets, mises 
en situation.

INTERVENANT : Françoise Phélippot : consultante communication et marketing.

INFOS PRATIQUES
Durée : 2 jours
Dates : 14 et 15 février 
2018
Lieu : Chambray-lès-
Tours
Contact :
Isabelle de Oliveira
Tél. 02 47 48 37 87

 Repartir 

avec le plein d’idées 

nouvelles à mettre en 

place
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  NÉGOCIER EFFICACEMENT AVEC SES 
PARTENAIRES
OBJECTIF :
• Lever ses appréhensions lors d’une prise de parole en public.
• Améliorer ses capacités d’expression orale afin de prendre la parole plus 

aisément pour négocier.

CONTENU :
• Préparer son intervention et son message.
• Différents plans pour une prise de parole. 
• Exploiter les ressources de la prise de parole pour une meilleure efficacité 

professionnelle.
• Etre capable d’improviser, de faire face aux situations délicates.
• Savoir structurer un message pour traiter un sujet dans un temps limité.
• Argumenter, convaincre, persuader.
• Développer son style d’animation devant un partenaire.
• Anticiper la réaction du partenaire et y répondre.
• Ecouter, reformuler, synthétiser et progresser.
• Ce que l’on veut dire. Ce que l’on ne veut pas dire.
• Négocier gagnant-gagnant.
• Le non verbal comme force de persuasion.

MÉTHODES PÉDAGOGIQUES :
Méthodes actives et participatives, exercices et mises en situation.

INTERVENANT : R. Perez : consultant en communication.

INFOS PRATIQUES
Durée : 2 jours
Dates : hiver 2018
Lieu : Chambray-lès-
Tours
Contact :
Isabelle de Oliveira
Tél. 02 47 48 37 87

 Une

formation percutante 

pour s’exprimer 

facilement
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Circuits courts ∙ Commercialisation

FORMATIONS
2017 - 2018

  RÉCOLTER SES TRUFFES AVEC SON CHIEN
OBJECTIF :
Connaitre le fonctionnement de son chien pour l’amener a être efficace lors des 
séances de cavage.

Pré-requis :
Le chien doit obligatoirement être tatoué ou pucé et vacciné et être présent dès 
la première journée.
Vous devez impérativement vous munir d’une laisse, d’un collier (ni à pointe, 
ni électrique), de récompenses au choix (saucisse, foie séché, saucisson...). 

CONTENU :
Travail sur l’éducation du chien puis sur l’action de cavage.

MÉTHODES PÉDAGOGIQUES :
A partir de l’observation des chiens et de mises en situation, la formatrice 
apportera les grands principes d’éducation et de gestion du chien lors du 
cavage.

INTERVENANT : Jean-François Balavoine : chargé de projets - Chambre 
d’agriculture 37, Nicole Castel - Club canin du Perigord Vert.

INFOS PRATIQUES
Durée : 2 jours
Dates : 16 novembre et 
7 décembre 2017
Lieu : à définir
Contact :
Jean-François Balavoine
Tél. 02 47 48 37 64

 Acquérir 

ou améliorer 

les capacités de 

concentration de 

votre chien pour être 

plus efficace dans 

votre cavage 

  RECONNAÎTRE ET TRIER SA RÉCOLTE DE 
TRUFFES POUR PRÉPARER SES VENTES
OBJECTIF :
Proposer à vos clients  en vente directe ou sur les différents marchés de la 
région, un panier de truffe alliant qualité et respect de la règlementation

CONTENU :
Identifier les différentes familles de truffe qui peuvent se récolter en région 
Centre , les trier et les classifier pour proposer le meilleur aux clients.

MÉTHODES PÉDAGOGIQUES :
Travail à partir de photo et de lots de truffes en groupe ou sous groupe.

INTERVENANT : Jean-François Balavoine : chargé de projets - Chambre 
d’agriculture 37.

INFOS PRATIQUES
Durée : 1 jour
Dates : 15 décembre 
2017
Lieu : à définir
Contact :
Jean-François Balavoine
Tél. 02 47 48 37 64

 Etre 

capable de trier 

ses truffes pour 

faciliter le travail des 

contrôleurs et

respecter ses clients

en proposant des lots 

marchands





Circuits courts-Diversification
Plantes aromatiques / Fabrication de yaourts

Nou eauté

2017

40

Evaluer la faisabité de diversifier ses productions avec 
l’implantation de plantes aromatiques et/ou médicinales 
dans son système d’exploitation sur le plan agronomique, 
technique et économique.

CONTENU : 
> Présentation de la production  du lavandin et des différentes 
plantes aromatiques et médicinales (le marché, la filière, les 
itinéraires techniques de cultures).
> Les investissements nécessaires (matériels spécifiques). 
> L’organisation du chantier de récolte et de la distillation.
> La distillerie.
> Analyse technico-écomique de la mise en oeuvre d’un projet 
de diversiifcation.
> Visite d’une exploitation de cultures en démarche de 
diversification sur le lavandin.

INTERVENANT ET MÉTHODES : 
Cédric YVIN, conseiller spécialisé en productions plantes aromatiques 
et médicinales CDA 26.
Exposé, apports techniques, visite et témoignage, échanges, 
questions-réponses.

N°253
Dates : 12/12/2017 et 1 jour
à définir en janvier 2018
Lieu : Châteauroux et sur site 
exploitation
Durée : 2 jours
Public : agriculteurs souhaitant 
se diversifier en productions 
de plantes aromatiques et/ou 
médicinales 
Tarif : 140 € ( sous réserve 
d’accord du VIVEA)
Responsable de stage : 
Sylvie RAFFEAU
02 54 61 61 88

Découvrir de nouvelles 
productions végétales pour 
diversifier son revenu

Se diversifier en productions de plantes 
aromatiques et médicinales

Apprendre à réaliser des yaourts traditionnels au lait de vache 
et de chèvre. Comprendre les phénomènes qui interviennent 
dans la fabrication. Connaître la réglementation.

CONTENU : 
> Les mécanismes des maladies.
> Les caractéristiques du lait de vache et du lait de chèvre.
> Types de yaourts, fermes et/ou brassés.
> Ferments et ensemencements.
> Les étapes de fabrication et points clés à maîtriser.
> Les équipements adaptés aux différentes étapes du process.
> Défauts et accidents rencontrés.
> La réglementation en vigueur.

INTERVENANT ET MÉTHODES : 
Déborah BILLIEN, technicienne fromage GDS 41.
Exposé, apports techniques, applications pratiques en fromagerie à la 
ferme.  

N°389
Dates : à définir en mars 2018
Lieu : sur site d’exploitation 
(lieu à définir en fonction des 
inscrits)
Durée : 2 jours 
Public : éleveurs bovins lait et 
caprins souhaitant élargir leur 
gamme de produits laitiers
Tarif : 70 € (sous  réserve 
d’accord du VIVEA)
Groupe porteur : GDMA 36 
Responsable de stage : 
Bérénice LAMOUREUX
02 54 08 13 80

Fabriquer des yaourts à la ferme

Des séquences pratiques en 
atelier fromager à la ferme



Circuits courts-Diversification
Maraîchage / Vente directe

Nou eauté

2017

41

Développer et améliorer ses connaissances techniques en  
productions maraîchères. Optimiser l’organisation du travail 
et gérer les besoins en main d’œuvre.

CONTENU : 
> Les différentes formes de commercialisation des légumes.
> Le choix d’un bon support d’exploitation.
> Le choix des cultures.
> Le programme d’assolement et les rotations.
> La fertilisation des sols et des cultures.
> Le choix des semences et des plants.
> La charge de travail et l’organisation sur une année.
> Les résultats économiques.
> Les statuts sociaux, juridiques et fiscaux.

INTERVENANT ET MÉTHODES : 
Christophe FLEURANCE, conseiller maraîchage CDA 41.
Exposés, apports techniques, échanges, questions-réponses et 
chiffrage d’un projet.

N°275
Dates : 01 et 08/02/2018
Lieu : Châteauroux
Durée : 2 jours
Public : maraîchers récemment 
installés ou jeunes agriculteurs 
en cours d’installation 
Tarif : Financé à 100 % pour 
les contributeurs VIVEA (sous 
réserve d’accord du VIVEA)
Responsable de stage : 
Sylvie RAFFEAU
02 54 61 61 88

Bénéficier de l’expertise 
d’un conseiller spécialisé en 
maraîchage

Se professionnaliser en maraîchage

Identifier les différentes étapes de la création d’un point de 
vente collectif.
Evaluer les atouts et contraintes d’une organisation collective.

CONTENU : 
> Présentation du point de vente collectif (PVC). 
> Les modalités de fonctionnnement et le cadre législatif d’un 
PVC.
> Les étapes de la création d’un PVC.
> La gestion du collectif et la vision partagée du projet de 
vente en groupe.
> Visite d’un magasin de producteurs «Saveurs Fermières».

INTERVENANT ET MÉTHODES : 
Guillaume PETIT, responsable d’équipe conseils aux filières - conseiller 
circuits courts-points de vente collectifs CDA 01.
Exposés, apports théoriques et pratiques, travail en groupe sur la 
création d’un projet de vente collectif, analyse du projet, échanges,  
questions-réponses et visite d’un magasin de producteurs fermiers à 
Limoges.

N°273
Dates : 22 et 23/01/2018 
et  0,5 jour en février-mars 2018
Lieu : Châteauroux et visite d’un 
magasin fermier à Limoges
Durée : 2,5 jours
Public : producteurs fermiers 
Tarif : 87,50 € (sous réserve 
d’accord du VIVEA)
Responsable de stage : 
Sylvie RAFFEAU
02 54 61 61 88

L’intervention d’un expert 
national et la visite d’un 
magasin de producteurs

Créer un point  de vente collectif de 
produits fermiers 



Circuits courts-Diversification
Abattage / Découpe / Transformation

42

Réaliser le plan de maîtrise sanitaire pour son atelier 
d’abattage,  de découpe et/ou de transformation en produits 
fermiers bovins, porcins, caprins, ovins et volailles.

CONTENU : 
> La réglementation en transformation fermière.
> La connaissance des micro-organismes. 
> Les dangers microbiologiques.
> Les sources de contamination.
> Les points clés en hygiène.
> Le plan de maîtrise sanitaire.
> La méthode HACCP et le contenu du document de plan de 
maîtrise sanitaire.

INTERVENANT ET MÉTHODES : 
Françoise MORIZOT-BRAULT, directrice-intervenante spécialisée en 
agroalimentaire en produits fermiers Centre d’Etudes et de Ressources 
sur la Diversification.
Exposé, diaporama, échanges, questions-réponses, exercices de 
rédaction du Plan de maîtrise sanitaire.

N°271
Dates : 18, 19/10 et 
16/11/2017
Lieu : Châteauroux
Durée : 3 jours
Public : éleveurs bovins, 
caprins, ovins, porcins et de 
volailles en cours de projet d’un 
atelier d’abattage de volailles, de 
découpe et de transformation de 
viandes 
Tarif : 21 € 
Responsable de stage : 
Sylvie RAFFEAU
02 54 61 61 88

Votre plan de maîtrise 
rédigé en conformité avec 
la réglementation

Les règles d’hygiène en transformation 
fermière des viandes

Obtenir son certificat de compétences pour effectuer l’abattage 
des volailles et des opérations annexes, conformément à la 
réglementation de la protection des animaux.

CONTENU : 
> Définition et aspects réglementaires du bien-être animal. 
> Connaissance de la volaille.
> Réglementation des manipulations et soins aux volailles. 
> Réglementation et préconisations pour la mise à mort des 
volailles.
> Validation des acquis et remise du certificat de compétences.

INTERVENANT ET MÉTHODES : 
Cécile PIGEARD, Formatrice CFPPA 28. 
Exposé, échanges, questions-réponses, QCM et validation du certificat 
de compétence.

N°246
Date : mars 2018
Lieu : Châteauroux
Durée : 1 jour
Public : producteurs-abatteurs 
de volailles 
Pré-requis : producteurs de 
volailles équipés d’un abattoir de 
volailles aux normes CE
Tarif : 35 € (sous réserve 
d’accord du VIVEA)
Groupe porteur : GDMA 36
Responsable de stage : 
Emilie CAILLAUD
02 54 03 13 80

Obtener votre certificat de 
compétence dans le cadre 
de l’abattage des volailles

Respect du bien-être des volailles à l’abattage



Circuits courts-Diversification
Santé des volailles

43

Nou eauté

2017

Mettre en place et tenir à jour le plan de biosécurité dans son 
élevage de volailles selon l’arrêté du 8 février 2016. Assurer la 
mise en œuvre des bonnes pratiques d’hygiène.

CONTENU : 
> Présentation des mesures vis-à-vis de l’influenza aviaire. 
> La mise en œuvre du plan de biosécurité et présentation 
des documents.
> La mise en œuvre de la décontamination et du vide sanitaire.

INTERVENANTS ET MÉTHODES : 
Emilie CAILLAUD, conseillère sanitaire et Julie PETERMANN, docteure 
vétérinaire GDMA 36.
Exposé, apports techniques, échanges, questions-réponses.  

N°323
Dates : 23/11/2017
Lieu :  Châteauroux
Durée : 1 jour 
Public : éleveurs de volailles
Tarif : Financé à 100% pour 
les contributeurs VIVEA
Groupe porteur : GDMA 36 
Responsable de stage : 
Julie PETERMANN
02 54 08 13 80

Une formation pratique pour 
répondre à une nécessité 
sanitaire et réglementaire

Biosécurité en élevage de volailles

Savoir reconnaître les principales pathologies des poulets, 
pintades, dindes et canards.
Adapter et maîtriser de bonnes conduites de production pour 
une bonne santé animale.

CONTENU : 
> Les principales maladies des volailles.
> Les symptômes des maladies et les critères de 
reconnaissance.
> Méthodologie pour réaliser une autopsie de volailles.
> Les prélèvements biologiques pour  effectuer des analyses. 

INTERVENANT ET MÉTHODES : 
Edouard HUCHIN, docteur vétérinaire spécialisé en volailles.
Exposé, apports théoriques et travaux pratiques d’autopsie de volailles, 
échanges, questions-réponses.

N°274
Date : 18/01/2018
Lieu : Châteauroux
Durée : 1 jour
Public : producteurs de volailles 
fermières  ou futurs exploitants  
en projet de création d’un éle-
vage de volailles fermières
Tarif : 35 € (sous réserve 
d’accord du VIVEA)
Groupe porteur : GDMA 36 
Responsable de stage : 
Emilie CAILLAUD
02 54 08 13 80

L’expertise d’un vétérinaire 
spécialisé en volailles et 
séance pratique d’autopsie

Reconnaître les pathologies des volailles 



CONTACT : Valérie Servant – 02 38 71 90 50  INSCRIPTION : valerie.servant@loiret.chambagri.fr 
 

 
CIRCUITS COURTS 

Développer mon projet de vente en 
circuits courts 
 Développer ses ventes et améliorer la compétitivité de son entreprise. 
 Construire sa démarche marketing et commerciale. 
 Élaborer un argumentaire « produits ». 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Contributeur VIVEA :  84 €  
Autre public :  360 € 
Crédit d’impôt :  136.64 € 

Tarifs € 

Producteurs en circuits courts, 
installés ou en projet d’installation 

Public  
 

Animateur circuits courts CA45 et un 
coach en développement commercial 
des entreprises et des filières. 

 

Intervention  

Claudine PERREAU 
02 38 71 90 56 – 07 89 09 13 88 
claudine.perreau@loiret.chambagri.fr 

Resp. de stage 
 

 
 

Contenu : 
Analyser les évolutions du marché et les circuits de commercialisation existants. 
Identifier les différentes phases de la démarche marketing. 
Établir un diagnostic de sa commercialisation actuelle de son marché. 
Déterminer les axes de sa politique commerciale et de son argumentaire de  
    vente. 
Apprendre à construire un plan de développement de clientèle. 
Connaître les conditions de réussite de ses modes de vente. 

 

Méthodes pédagogiques :  
Apports théoriques et méthodologies, échanges et exercices pratiques. 
 

 

 
Dates Durée Lieu 

6 et 13 février 2018 2 jours Orléans 

 

 

mailto:valerie.servant@loiret.chambagri.fr


CONTACT : Valérie Servant – 02 38 71 90 50  INSCRIPTION : valerie.servant@loiret.chambagri.fr 
 

 
CIRCUITS COURTS 

Développer l’attractivité de son magasin 
ou de son stand 
 Acquérir les principes de l’aménagement commercial d’un point de vente  
à la ferme pour le faire évoluer. 
 Savoir adapter sa communication selon son point de vente et augmenter  
son attractivité.  
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Contributeur VIVEA :  42 €  
Autre public :  180 € 
Crédit d’impôt :  68.32 € 

Tarifs € 

Producteurs en circuits courts, 
installés ou en projet d’installation 

Public  
 

Formateur agro alimentaire du CFPPA 
de Florac 

 

Claudine PERREAU 
02 38 71 90 56 – 07 89 09 13 88 
claudine.perreau@loiret.chambagri.fr 

Resp. de stage 
 

 
 

Contenu : 
Connaître sa zone de chalandise, l’emplacement du point de vente. 
Soigner l’accueil, comprendre et s’adapter aux différents types de clients. 
Travailler l’identité de son point de vente. 
Connaître l’agencement et les techniques marchandes de l’espace de vente 

        (l’approvisionnement, l’entretien, la communication…). 

 

Méthodes pédagogiques :  
Apports théoriques et méthodologies, échanges et exercices pratiques en groupe. 
 

 

 
Dates Durée Lieu 

Février 2018 1 jour Orléans 

 

 

Intervention  

mailto:valerie.servant@loiret.chambagri.fr


CONTACT : Valérie Servant – 02 38 71 90 50  INSCRIPTION : valerie.servant@loiret.chambagri.fr 
 

 
CIRCUITS COURTS 

Connaître et utiliser les réseaux sociaux 
 Quels réseaux sociaux pour quel usage ? 
 Choisir une communication professionnelle adaptée à votre stratégie d’entreprise.  
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Contributeur VIVEA :  42 €  
Autre public :  180 € 
Crédit d’impôt :  68.32 € 

Tarifs € 

Chefs d’exploitation et 
salariés agricoles 

Public  
 

Anne-Claire DESFORGES, conseillère en 
communication multimédia (PLAINE 
d’IDEES) 

 

Claudine PERREAU 
02 38 71 90 56 – 07 89 09 13 88 
claudine.perreau@loiret.chambagri.fr 

Resp. de stage 
 

 
 

Contenu : 
Identifier les différentes réseaux sociaux et leurs modes de fonctionnement. 
Apprendre à utiliser les réseaux sociaux comme mode de communication. 
Développer ses réseaux professionnels : organiser sa veille, socialiser la présence 
      en ligne, communiquer avec ses pairs. 
Mettre en œuvre une présentation argumentée de son offre. 

 

Méthodes pédagogiques :  
Apports théoriques et méthodologies, échanges et exercices pratiques 
(manipulation d’un compte Facebook et d’une page professionnelle). 
Avoir une adresse mail et savoir utiliser un navigateur internet. 
 

 

 

 
Dates Durée Lieu 

13 mars 2018 1 jour A définir selon les inscriptions 

 

 

Intervention  

mailto:valerie.servant@loiret.chambagri.fr


CONTACT : Valérie Servant – 02 38 71 90 50  INSCRIPTION : valerie.servant@loiret.chambagri.fr 
 

 
BIENVENUE A LA FERME 

Intégrer le réseau Bienvenue à la Ferme 
 S’approprier l’esprit du réseau Bienvenue à la Ferme. 
 Identifier des axes d’amélioration dans la commercialisation en vente directe  
  de ses produits. 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Contributeur VIVEA :  42 €  
Autre public :  180 € 
Crédit d’impôt :  68.32 € 

Tarifs € 

Nouveaux adhérents et chefs 
d’exploitations intéressés par le 
réseau Bienvenue à la Ferme CA45 
 

Public  
 

Isabelle JEAN BAPTISTE, animatrice 
Bienvenue à la Ferme Chambre 
d’agriculture du Loiret 
 

Anthony MARSANNE 
02 38 71 95 78 – 06 86 92 90 72 
anthony.marsanne@loiret.chambagri.fr 

Resp. de stage 
 

 
 

Contenu : 
 Valeurs, charte éthique et cahiers des charges Bienvenue à la Ferme. 
 Evènements du réseau et modalités de participation. 
 Echanges sur les pratiques de commercialisation en vente directe. 

 

 

Méthodes pédagogiques :  
Apports théoriques et méthodologies, échanges entre les participants, visite d’un 
local de vente à la ferme. 

 

 

 
Dates Durée Lieu 

Janvier 2018 1 jour A définir selon les inscriptions 

 

 

Intervention  
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CONTACT : Valérie Servant – 02 38 71 90 50  INSCRIPTION : valerie.servant@loiret.chambagri.fr 
 

 
BIENVENUE A LA FERME 

Accueillir du public sur sa ferme – 
Préparer ses portes ouvertes 
 Organiser les Portes Ouvertes du réseau Bienvenue à la Ferme sur son  
exploitation dans le respect de la réglementation et de la charte  
Bienvenue à la Ferme. 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Contributeur VIVEA :  42 €  
Autre public :  180 € 
Crédit d’impôt :  68.32 € 

Tarifs € 

Adhérents du réseau Bienvenue  
à la Ferme 
 

Public  
 

Aurélien BOUCHAUD, conseiller 
d’entreprise CA45  
Elisabeth BAILIET de l’AFOCG du Loiret 
 

Anthony MARSANNE 
02 38 71 95 78 – 06 86 92 90 72 
anthony.marsanne@loiret.chambagri.fr 

Resp. de stage 
 

 
 

Contenu : 
 Attirer le public sur la ferme (communication, fléchage). 
 Gérer un grand nombre de personnes sur la ferme. 
 Respecter la réglementation et la charte éthique. 
 Savoir parler de son exploitation, de son métier, du réseau . 

 

 

Méthodes pédagogiques :  
Apports théoriques et méthodologies, échanges entre les participants 

 

 
Dates Durée Lieu 

Janvier 2018 1 jour A définir selon les inscriptions 

 

 

Intervention  
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CONTACT : Valérie Servant – 02 38 71 90 50  INSCRIPTION : valerie.servant@loiret.chambagri.fr 
 

 
DIVERSIFICATION 

Introduire la production de légumes sur 
mon exploitation 
 Connaître les éléments de base à l’introduction de cultures légumières :  
Les besoins du marché, les aspects techniques de production, l’intérêt économique. 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Contributeur VIVEA :  84 €  
Autre public :  360 € 
Crédit d’impôt :  136.64 € 

Tarifs € 

Chefs d’exploitation 
 

Public  
 

Isabelle DUMÉ, conseillère en 
restauration collective, CA45 - Émilie 
LERAY, conseillère en production de 
legumes CA45 - Aurélien BOUCHAUD, 
conseiller d’entreprise CA45 - Laurent 
LEJARS, conseiller innovation CA45 - 
Pascal VERGNAUD formateur production 
maraîchage MFR Orléans 

Laurent LEJARS 
 02 38 71 90 12 – 06 71 58 30 86 
laurent.lejars@loiret.chambagri.fr 

Resp. de stage 
 

 
 

Contenu : 
Repérer les principales évolutions des marchés des légumes.  
Identifier les principaux aspects de la production de légumes.  
Savoir mesurer les coûts de production de l'atelier légumes.  
Repérer l'importance de la dimension investissement dans la production  
    sous serre.  
Prendre conscience de l'importance de l'organisation et du management  
    au sein d'une exploitation.  
Identifier les modalités de commercialisation de sa production. 

 

 

Méthodes pédagogiques :  
Présentation power point. Échanges entre les participants.  
3 visites : Serriste, maraîcher avec tunnel, plein champ avec vente directe. 

 

 
Dates Durée Lieu 

9 et 14 novembre 2017 2 jours Orléans 

 

 

Intervention  
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CONTACT : Valérie Servant – 02 38 71 90 50  INSCRIPTION : valerie.servant@loiret.chambagri.fr 
 

 
DIVERSIFICATION 

Transformer et valoriser les produits 
végétaux 
 Quels Transformer des produits pour augmenter la plus-value et valoriser  
la production (légumes, fruits, céréales). 
 Évaluer l’opportunité de mettre en place un laboratoire de transformation. 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Contributeur VIVEA :  42 €  
Autre public :  180 € 
Crédit d’impôt :  68.32 € 

Tarifs € 

Producteurs en circuits courts, 
installé ou en projet d’installation 

Public  
 

Technicien agroalimentaire du CFPPA de 
Florac 

 

Claudine PERREAU 
02 38 71 90 56 – 07 89 09 13 88 
claudine.perreau@loiret.chambagri.fr 

Resp. de stage 
 

 
 

Contenu : 
Les principes réglementaires applicables à la transformation des végétaux 
     (légumes, fruits, céréales). 
Les aspects techniques : procédés et matériels de transformation pour la 
     conserverie, la congélation-surgélation. 
Comment concevoir son laboratoire et évaluer le coût de l’investissement. 
Définir quels produits finis pour quelle clientèle ? 
 Mettre en œuvre une présentation argumentée de son offre. 

 

Méthodes pédagogiques :  
Apports théoriques et méthodologies. Travail en groupe. Visite d’un laboratoire. 
 

 

 
Dates Durée Lieu 

Printemps 2018 1 jour A définir selon les inscriptions 

 

 

Intervention  
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CONTACT : Valérie Servant – 02 38 71 90 50  INSCRIPTION : valerie.servant@loiret.chambagri.fr 
 

 
CIRCUITS COURTS 

Bien étiqueter ses produits fermiers 
 Etre capable de concevoir des étiquettes conformes à la réglementation,  
se mettre à jour. 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Contributeur VIVEA :  42 €  
Autre public :  180 € 
Crédit d’impôt :  68.32 € 

Tarifs € 

Producteurs en circuits courts, 
installés ou en projet d’installation 

Public  
 

Françoise MORIZOT BRAUD  
directrice du CERD 
 

Claudine PERREAU 
02 38 71 90 56 – 07 89 09 13 88 
claudine.perreau@loiret.chambagri.fr 

Resp. de stage 
 

 
 

Contenu : 
 Les principales informations réglementaires générales liées à l’étiquetage  
     des produits. 
 Connaître les informations spécifiques à préciser sur les étiquettes. 
 Créer ou modifier son étiquette. 

      
 

 

Méthodes pédagogiques :  
Apports réglementaires. Diaporama. Travail en binôme sur leurs étiquettes et mise 
en commun. 
 

 

 

 
Dates Durée Lieu 

17 janvier 2018 1 jour A définir selon les inscriptions 

 

 

Intervention  
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CONTACT : Valérie Servant – 02 38 71 90 50  INSCRIPTION : valerie.servant@loiret.chambagri.fr 
 

 
CIRCUITS COURTS 

Se lancer dans la vente directe de produits 
carnés 
 Acquérir les éléments techniques, réglementaires, sanitaires et économiques  
permettant de démarrer ou de développer son activité. 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Contributeur VIVEA :  84 €  
Autre public :  360 € 
Crédit d’impôt :  136.64 € 

Tarifs € 

Producteurs en circuits courts, 
installés ou en projet d’installation 

Public  
 

Francis MARTINET formateur en 
agroalimentaire – FICATUM conseil  
 

Claudine PERREAU 
 02 38 71 90 56 – 07 89 09 13 88 
claudine.perreau@loiret.chambagri.fr 

Resp. de stage 
 

 
 

Contenu : 
Définir le contour des projets de chacun. 
Connaître la réglementation sanitaire, l’étiquetage. 
Définir son prix de vente. 
Connaître les démarches à entreprendre pour mener à bien son projet. 
Concevoir un atelier : coût, rentabilité, solutions alternatives. 

      
 

 

Méthodes pédagogiques :  
Apports théoriques et exemples. Échanges avec les stagiaires. 
 

 

 
Dates Durée Lieu 

7 et 8 décembre 2017 2 jours A définir selon les inscriptions 

 

 

Intervention  
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CONTACT : Valérie Servant – 02 38 71 90 50  INSCRIPTION : valerie.servant@loiret.chambagri.fr 
 

 
CIRCUITS COURTS 

Développer la performance de son atelier 
avicole – Circuits courts 
 Acquérir les références techniques et économiques sur sa production  
 Repérer les bonnes pratiques et identifier des pistes d'amélioration grâce  
aux échanges de groupe 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Contributeur VIVEA :  84 €  
Autre public :  360 € 
Crédit d’impôt :  136.64 € 

Tarifs € 

Producteurs en circuits courts, 
installés ou en projet d’installation 

Public  
 

Hervé AMELOOT, vétérinaire sanitaire 
avicole, cabinet MCVet 
 

Claudine PERREAU 
 02 38 71 90 56 – 07 89 09 13 88 
claudine.perreau@loiret.chambagri.fr 

Resp. de stage 
 

 
 

Contenu : 
Calculer et comparer ses marges brutes. 
Améliorer l’ambiance de son bâtiment et ses performances techniques. 
Réduire ses charges et raisonner l’usage des antibiotiques. 

      
 

 

Méthodes pédagogiques :  
Apports de connaissances. Échanges de pratiques. Exercices d’utilisation des outils 
informatiques. 
Avoir transmis ses données technico-économiques annuelles à Claudine Perreau. 
 

 

 

 
Dates Durée Lieu 

1 j sur le 1er trimestre 2018  
Puis 2,5 journées à fixer  

avec le groupe 

2 jours A définir selon les inscriptions 

 

 

Intervention  

mailto:valerie.servant@loiret.chambagri.fr


CONTACT : Valérie Servant – 02 38 71 90 50  INSCRIPTION : valerie.servant@loiret.chambagri.fr 
 

 
CIRCUITS COURTS 

Créer un atelier de transformation laitière 
 Être capable d'analyser les modalités de fonctionnement d'un atelier  
de transformation du lait. 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Contributeur VIVEA :  63 €  
Autre public :  270 € 
Crédit d’impôt :  102.48 € 

Tarifs € 

Éleveurs cherchant à valoriser sa 
production de lait. 

Public  
 

Marion PETRIER conseillère fromagère 
Chambre d’agriculture du Cher. 
 

Claudine PERREAU 
02 38 71 90 56 – 07 89 09 13 88 
claudine.perreau@loiret.chambagri.fr 

Resp. de stage 
 

 
 

Contenu : 
Identifier les opportunités du marché.  
Identifier les produits à fabriquer. 
Concevoir son atelier de transformation laitière.  
Adapter l'organisation du travail sur son exploitation. 

 
      
 

 

Méthodes pédagogiques :  
Apports théoriques et exemples. Échanges avec les stagiaires. 

 

 

 

 
Dates Durée Lieu 

Février 2018 
Sur demande 

1,5 jours Saint Doulchard (18) 
Orléans 

 

 

Intervention  

mailto:valerie.servant@loiret.chambagri.fr


Grandes cultures
Commercialisation

Nou eauté

2017
Améliorer l’efficacité de la commercialisation de ses grandes 
cultures : analyser les facteurs qui influencent les marchés, lire 
un prix et connaître les différents modes de commercialisation.

CONTENU : 
> Les facteurs qui influencent les marchés et comment se forment 
les prix.
> Comment s’adapter aux marchés (vendre ? stocker ?). 
> Le calcul du prix seuil de vente.
> Les différents modes de commercialisation : organisme 
économique, courtier, marchés à terme…
> Les termes et abréviations utilisés pour définir les cotations. 
> Lecture d’une mercuriale de prix. 
> Exercices pratiques de calcul de prix (majorations, taxes...). 
> Les contrats de vente (notion de base).

INTERVENANT ET MÉTHODES : 
Jean-Pierre NICOLET, conseiller grandes cultures CDA 36.
Exposés et exercices pratiques.

N°297
Date : 18/12/2017
Lieu : Châteauroux
Durée : 1 jour
Public : céréaliers ou polycul-
teurs/éleveurs commerciali-
sant des grandes cultures
Tarif : 35 € (sous réserve 
d’accord du VIVEA) 
Responsable de stage : 
Jean-Pierre NICOLET
02 54 61 61 45

Analyser vos pratiques de 
commercialisation pour 
mieux gérer les risques de 
volatilité du marché 

Vente en grandes cultures  : quelles 
stratégies adopter ? 

Avoir une bonne connaissance de ses coûts de production 
et prix seuil de commercialisation. Etre autonome dans la 
commercialisation de ses productions végétales. Connaître 
l’outil Marché à Terme.

CONTENU : 
> Impact de la volatilité des marchés sur les exploitations 
agricoles.
> Calcul des coûts de production et prix seuil de vente. Les 
différents modes de commercialisation et leur fonctionnement : 
vente à l’acompte, contrat de vente...
>  Le fonctionnement et l’utilisation des différents Marchés à 
Terme.
>  Le marché des options.
>  Simulation de vente à l’échelle d’une exploitation agricole. 
> Appui individuel d’une demi-journée sur chaque exploitation.

INTERVENANT ET MÉTHODES : 
Jean-Pierre NICOLET, conseiller grandes cultures et «Mes Marchés» 
CDA 36.
Exposé, exercices pratiques, quizz et appui individuel d’une demi-
journée sur chaque exploitation.

N°298
Dates : 16, 22 et 31/01/2018+ 
0,5 jour d’appui individuel sur 
votre exploitation à définir 
entre mars et juin 2018
Lieu : Châteauroux + sur site 
d’exploitation des stagiaires
Durée : 3 jours + 0,5 jour 
d’appui individuel sur votre 
exploitation
Public : céréaliers ou polycul-
teurs/éleveurs commercialisant 
des grandes cultures
Tarif : 122,50 € (sous réserve 
d’accord du VIVEA) 
Responsable de stage : 
Jean-Pierre NICOLET 
02 54 61 61 45

Une demi-journée 
d’appui individuel sur 
votre exploitation, pour 
améliorer vos pratiques de 
commercialisation

Devenir acteur de ses ventes et connaître 
les Marchés à Terme

8
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DIVERSIFICATION ET CIRCUITS COURTS 

OBJECTIFS  

↗ Clarifier son offre, analyser la concurrence et les marches, 
avec une méthodologie reconnue 

 ↗ Mieux définir son produit, son positionnement et sa stra-
tégie  

Contenu : Marketing et étude de marché, principaux outils : 

tendances de consommation, étude de la concurrence, circuits de 
distribution. Etude de la zone de chalandise, études consomma-
teurs, prescripteurs.  Etude de marché et plan d’action commer-
cial . 

Méthodes et intervenant : Exposé avec échanges, exemples 
concrets, travaux en sous-groupes et individuels. Avec une forma-
trice spécialisée en approche commerciale du 37.                    
Public :  Futurs-res installés-es et agriculteurs-trices en projet de 
diversification  

2 jours 

 Décembre 2017 
à Chambray-les-Tours 37 

Mars 2018 
Lieu à définir (37-41) 

TARIFS  
Selon montant défini par Vivea 
pour un contributeur  

280 € (salarié* ou sans Vivea) 

CONTACT 41  
Agnès Bonaventure, 02 54 55  20 
38 

 

OBJECTIFS  

↗ Elaborer sa  stratégie commerciale pour développer ses 
ventes 

↗ Améliorer ses argumentaires produits 
Contenu : Démarche marketing adaptée aux objectifs de cha-

cun. Caractéristiques produits et argumentaire de vente. Cons-
truction du plan de développement clientèle. Conditions de réus-
site de ses modes de ventes. Créer et entretenir le lien avec le 
client, fidéliser. 

Méthodes et intervenant :  Apports avec exemples et 
échanges, travail sur les situations de chacun. Avec un consultant 
spécialisé en développement commercial du 41 ou une consul-
tante du 37. 

Public :  Futurs-res installés-es et agriculteurs-trices en projet de 

diversification, producteurs-trices souhaitant re-développer leur 
chiffre d’affaire. 

2 jours 

23 et 30 janvier 
2018        à Blois 

6 et 13 février 
2018        à Orléans 
 

 

Février 2018 à Cham-
bray-les-Tours 37 

TARIFS  
Selon montant défini par Vivea 
pour un contributeur  

280 € (salarié* ou sans Vivea) 

RESPONSABLE DE STAGE 
OU CONTACT 41 
Agnès Bonaventure, 02 54 55  20 
38 

OBJECTIFS  

↗ Identifier les perspectives données par la restauration col-
lective pour un approvisionnement local.  

↗ Connaître les exigences sanitaires, réglementaires et com-
merciales. Repérer les logiques et fonctionnement. 

Contenu : Fonctionnement de la restauration collective, besoins 

quantitatifs et qualitatifs, appels d’offres. Cadre réglementaire, 
règles générales d’hygiène à respecter, étiquetage des denrées, 
facturations. Cuiisine collective : témoignage sur la logistique, les 
exigences. 

En option demi-journée: visite d’une cuisine de collège 

Méthodes et intervenant :  Apports avec exemples et 
échanges, cas concrets, option de visite. Avec Agnès Bonaven-
ture, conseillère circuits courts CA 41 et un cuisinier témoin. 

Public :  Futurs-res installés-es et agriculteurs-trices en projet de 

diversification, producteurs-trices souhaitant re-développer leur 
chiffre d’affaire. 

1 jour  

5 février 2018           
à Blois 

TARIFS  
Selon montant défini par Vivea 
pour un contributeur  

140 €		(	salarié* ou sans Vivea) 

RESPONSABLE DE STAGE 
Agnès Bonaventure, 02 54 55 20 
38 

 

 

 

Salarié* : demande de rembour-
sement au FAFSEA à prévoir 
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DIVERSIFICATION ET CIRCUITS COURTS 

OBJECTIFS  

↗ Améliorer et développer un accueil original au domaine  
↗ Fidéliser sa clientèle et gérer sa relation client. Bâtir sa 

stratégie webmarketing  
Contenu : Offre et acteurs oenotourisme à l’échelle régionale, 

attentes et besoins clients et professionnels. Repérage des 
champs d’innovation. Construction d’un accueil personnalisé. 
Fidélisation de la clientèle par le réseau, par l’événementiel et la 
communication. Stratégie web-marketing cohérente avec la desti-
nation et l’offre du domaine. 

Méthodes et intervenant :  Apports avec exemples et 
échanges, étude de cas concrets. Avec France Gerbal, consul-
tante AOC Tourisme . 

Public :  Viticulteurs-trices, futurs installés-ées. 

2 jours  

22 et 23 janvier 
2018  à Montrichard 

TARIFS  
60 € pour tous statuts (formation 
prise en charge par la Région 
Centre dans le cadre de Tourisme 
O’Centre) 

CONTACT 41 
Hélène Biraud, 02 54 55 20 38 

 

 

 

 

 

OBJECTIFS  

↗ Acquérir les méthodes de création, mise en ligne et promo-
tion de son site internet  

↗ Découvrir les techniques pour écrire et gérer facilement 
ses contenus 

Contenu : Outils disponibles.  Structurer ses informations et ses 

contenus en lien avec ses objectifs. Créer des pages et gérer les 
menus de son site internet. Personnaliser son site internet. Instal-
ler un système de newsletter. Mettre en ligne son site internet. 
Apprendre à maximiser sa visibilité sur internet. Faire le lien entre 
son site et les réseaux sociaux . 
Méthodes et intervenant : Mise en situation directement sur 

son ordinateur ou ordinateur prêté. Suivi et assistance entre 
chaque jour de formation. Avec  Julien Nedelec, formateur et con-
sultant sur l’usage des NTIC, Audiency. 

Public :  Agriculteur-trices en projet de développement d’activité, 

futurs-es installés-ées. 

3 jours 

5, 12 & 19 février 
2018 
à Blois ou selon inscrits 

TARIFS  
 Selon montant défini par Vivea 
pour un contributeur  

525 € (salarié* ou sans Vivea) 

 

 

RESPONSABLE DE STAGE 
Maryline Meyrignac, 02 54 55 74 
76 

OBJECTIFS  

↗ Connaître les évolutions du contexte réglementaire.  
↗ Identifier les principales sources de contamination micro-

biologiques, les facteurs de développement  
↗ Préparer son Plan de Maîtrise Sanitaire 

Contenu : Présentation du cadre réglementaire. Les bases micro-

biologiques. Principes du plan de nettoyage et de désinfection. 
Conception des locaux, températures, hygiène du personnel. Le 
Plan de Maîtrise Sanitaire: analyse des dangers, notion de points 
critiques, documents d’enregistrement. Documents et procédures à 
établir en fonction des statuts sanitaires. 

Méthodes et intervenant : Apports et échanges sur les projets, 
apports avec illustrations et applications, visite d’un atelier. Avec 
Françoise Morizot, directrice Centre Recherche Diversification cerd. 

Public :  Agriculteur-trices en projet de développement d’activité, 
futurs-es installés-ées. 

2 jours 

février 2018 
Lieu à définir (37-41-45-18) 

TARIFS  
 Selon montant défini par Vivea 
pour un contributeur  

280 € (salarié* ou sans Vivea) 

 

 

RESPONSABLE DE STAGE 
Agnès  Bonaventure, 02 54 55 20 
18 

NB: Hygiène en restauration commerciale: 1 journée supplémentaire spécifique est requise. 

Guide des Bonnes Pratiques d’Hygiène en fromagerie fermière GBPH : nous contacter pour 2018 



CONTACT : Valérie Servant – 02 38 71 90 50  INSCRIPTION : valerie.servant@loiret.chambagri.fr 
 

 
COMMERCIALISATION ET GESTION 

Gérer les risques en agriculture et 
sécuriser son exploitation 
 Identifier les principales sources de risques. 
 Repérer les actions qui permettent de les prévenir. 
 Identifier les solutions assurantielles. 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tarifs € 

Chefs d’exploitation et salariés 
agricoles 
 

Public  
 

Bernard DELAVY, Directeur CFPPA 
CHER 
 

Intervention  

Anthony MARSANNE 
02 38 71 95 78 – 06 86 92 90 72  
anthony.marsanne@loiret.chambagri.fr 

Resp. de stage 
 

 
 

Contenu : 
 Les différents types de risque: récolte, le risque climat, le risque humain… 
Les différences de perception et de ressenti face au risque. 
Différences entre risque et danger. 
Elaboration des grilles de criticité. 
Méthodes d’évaluation du risque. 
Evaluation des coûts de prévention et de protection. 
Le facteur prévention : comment le mettre en place. 
Les différents types d’assurance et leur fonctionnement. 

 

Méthodes pédagogiques :  
Apports théoriques et méthodologies. Echanges et exercices pratiques. 

 
 

 
Dates Durée Lieu 

Janvier 2018 
Février 2018 

Juin 2018  

 
2 jours 

Pitihiviers 
Montargis 

Gien 

 

 

Contributeur VIVEA :  84€  
Autre public :  360 € 
Crédit d’impôt :  136.64 € 

N 

mailto:valerie.servant@loiret.chambagri.fr


CONTACT : Valérie Servant – 02 38 71 90 50  INSCRIPTION : valerie.servant@loiret.chambagri.fr 
 

 
COMMERCIALISATION ET GESTION 

Comprendre les marchés agricoles pour 
mieux décider 
 Connaître les principaux marchés en grandes cultures  
 Savoir utiliser ses seuils de commercialisation  
 Connaître les différents contrats de vente pour sécuriser ou faire évoluer ses prix  

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tarifs € 

Chefs d’exploitation et 
salariés agricoles 
 

Public  
 

Patrice TERRIER conseiller 
spécialisé marchés CA41 
 

Anthony MARSANNE 
02 38 71 95 78 – 06 86 92 90 72  
anthony.marsanne@loiret.chambagri.fr 

Resp. de stage 
 

 
 

Contenu : 
 Marchés céréaliers et oléagineux, risques pour l’entreprise.  
 Estimation du seuil de commercialisation face aux prix, outil de calcul,  
    stratégies possibles.  
 Les différents contrats de vente proposés : physiques, avec opérations de   
     couverture, avec options Call et Put. 
 Offres commerciales des organismes stockeurs.  
 

 

Méthodes pédagogiques :  
Apports et échanges, cas concrets, outils de calcul, applications. 

 
 

 
Dates Durée Lieu 

11 et 17 Janvier 2018 
  

2 jours Orléans 
 

 

 

Contributeur VIVEA :  84€  
Autre public :  360 € 
Crédit d’impôt :  136.64 € 

Intervention  

mailto:valerie.servant@loiret.chambagri.fr


CONTACT : Valérie Servant – 02 38 71 90 50  INSCRIPTION : valerie.servant@loiret.chambagri.fr 
 

 
COMMERCIALISATION ET GESTION 

Définir et analyser le seuil de 
commercialisation de ses productions 
en grandes cultures 
 Connaître une méthode de calcul et pouvoir la réutiliser sur son exploitation.  
 Repérer les pistes d’améliorations possibles et échanger avec le groupe. 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tarifs € 

Chefs d’exploitation et 
salariés agricoles 
 

Public  
 

Aurélien BOUCHAUD, conseiller 
économie CA45 
 

Aurélien BOUCHAUD 
02 38 71 95 09 – 07 76 85 67 00  
aurelien.bouchaud@loiret.chambagri.fr 

Resp. de stage 
 

 
 

Contenu : 
Présentation d’une méthode de calcul des coûts de production. 
Retrouver ses chiffres dans la comptabilité et calcul des seuils de  
    commercialisation. 
Présentation et comparaison des résultats. 
Repérer les marges de progrès possibles. 

 

 

Méthodes pédagogiques :  
Apports théoriques et méthodologies. Echanges  et exercices pratiques 
 

 

 
Dates Durée Lieu 

6 et 12 décembre 2017 
  

2 jours Patay 
 

 

 

Contributeur VIVEA :  84€  
Autre public :  360 € 
Crédit d’impôt :  136.64 € 

Intervention  

mailto:valerie.servant@loiret.chambagri.fr


CONTACT : Valérie Servant – 02 38 71 90 50  INSCRIPTION : valerie.servant@loiret.chambagri.fr 
 

 
COMMERCIALISATION ET GESTION 

Suis-je bien assuré ?  
 Cerner les principaux mécanismes d’assurance et identifier ses besoins. 
 Mettre en adéquation les besoins en assurance et la couverture assurance. 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tarifs € 

Chefs d’exploitation 

Public  
 

Christian LAMY, consultant 
entreprise ACTION 3 
 

Anthony MARSANNE 
02 38 71 95 78 – 06 86 92 90 72  
anthony.marsanne@loiret.chambagri.fr 

Resp. de stage 
 

 
 

Contenu : 
Connaître les notions juridiques essentielles. 
Identifier les assurances obligatoires pour son exploitation. 
Identifier les garanties pour chaque bien assuré, les types de dommages  
     encourus, évaluer les risques de pertes financières (suite à un sinistre). 
Déterminer les besoins de prévention et de protection (personnes,  
    matériels, assurance récolte, protection juridique, animaux ou biens  
    spécifiques en option). 
Estimer ses besoins de prévention et de protection. 
Connaître les clés de la négociation sur les contrats d’assurance. 

 

 

Méthodes pédagogiques :  
Exposé oral. Echanges et exercices pratiques à partir de cas concret 
Apporter ses devis et contrats 

 

 
Dates Durée Lieu 

4 et 11 décembre 2017 
15 et 22 janvier 2018 

  

2 jours Orléans 
Orléans 

 

 

 

Contributeur VIVEA :  84€  
Autre public :  360 € 
Crédit d’impôt :  136.64 € 

Intervention  

N 

mailto:valerie.servant@loiret.chambagri.fr


CONTACT : Valérie Servant – 02 38 71 90 50  INSCRIPTION : valerie.servant@loiret.chambagri.fr 
 

 
COMMERCIALISATION ET GESTION 

Maitriser et analyser son compte de 
résultat et son budget de trésorerie  
 Être en capacité d’analyser les grandes lignes de son compte de  
résultat.  
 Imaginer une stratégie de financement du cycle de production. 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tarifs € 

Chefs d’exploitation  
 

Public  
 

Formateurs comptabilité CFPPA du 
Cher 
 

Anthony MARSANNE 
02 38 71 95 78 – 06 86 92 90 72  
anthony.marsanne@loiret.chambagri.fr 

Resp. de stage 
 

 
 

Contenu : 
 Connaître les notions de charges, de produits, de valeur ajoutée,  
    de marge brute, d’EBE, de résultat d’exercice, de résultat courant, de  
    revenu disponible. 
 Elaborer un outil simple sur un tableur de son budget de trésorerie. 
 Calculer et analyser divers ratios. 
 

 

Méthodes pédagogiques :  
Travail sur cas concrets (comptabilité des participants), apports de 
connaissance. 

 

 
Dates Durée Lieu 

Février 2018 
  

2 jours Orléans 
 

 

 

Contributeur VIVEA :  84€  
Autre public :  360 € 
Crédit d’impôt :  136.64 € 

Intervention  

N 

mailto:valerie.servant@loiret.chambagri.fr


CONTACT : Valérie Servant – 02 38 71 90 50  INSCRIPTION : valerie.servant@loiret.chambagri.fr 
 

 
COMMERCIALISATION ET GESTION 

 

Maitriser et analyser son bilan  
 Savoir analyser les grandes lignes de son bilan et identifier les ratios à risque. 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Tarifs € 

Chefs d’exploitation  
 

Public  
 

Formateur comptabilité CFPPA du 
Cher 
 

Anthony MARSANNE 
02 38 71 95 78 – 06 86 92 90 72  
anthony.marsanne@loiret.chambagri.fr 

Resp. de stage 
 

 
 

Contenu : 
 Connaître les notions d’actif, de passif, d’immobilisation, de stocks,  
     d’avance aux cultures, de fonds de roulement, de besoin en fonds de  
     roulement, de comptes associés, de taux d’endettement etc… 
 Calculer et analyser divers ratios. 

 

Méthodes pédagogiques :  
Travail sur cas concrets (comptabilité des participants), apports de 
connaissance. 

 

 

 
Dates Durée Lieu 

Juin 2018 
  

2 jours Orléans 
 

 

 

Contributeur VIVEA :  84€  
Autre public :  360 € 
Crédit d’impôt :  136.64 € 

Intervention  

N 

mailto:valerie.servant@loiret.chambagri.fr
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