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Commercialiser en circuit court :
construire sa gamme, ses prix
et mettre en avant ses produits
- Cas des magasins de producteurs Du 12 au 14 octobre 2016
à l’EPL de Valdoie (90)
Code Action SAFO n° 580159

OBJECTIFS
Améliorer sa stratégie commerciale en magasin et particulièrement en
magasin de producteurs.
Mieux comprendre les enjeux et les intérêts des magasins de producteurs.
Connaître les spécificités des consommateurs des produits issus des
magasins de producteurs.
Savoir construire et gérer sa gamme et ses prix.
Savoir agencer son point de vente et communiquer pour mettre en valeur
ses produits.
Aborder la commercialisation en circuits courts avec les apprenants,
découvrir des outils sur lesquels s’appuyer et savoir les mobiliser.
Inscription sur SAFO
jusqu’au 26 septembre 2016
Organisé par la Bergerie nationale de Rambouillet et
les partenaires du Casdar MAGPRO (Magasins de producteurs)

CEZ-Bergerie nationale

PROGRAMME
Mercredi 12 octobre 14h-19h
Présentation de la formation et tour de table des attentes
Les circuits courts et le magasin de producteurs : représentations, définitions
et enjeux
Connaître les consommateurs en CC et particulièrement en boutique à la
ferme et magasin de producteurs : résultats Casdar CODIA
Construire sa gamme et son prix en magasin : apports théoriques (résultats
Casdar MAGPRO), travaux sur les cas d’étude des participants
Jeudi 13 octobre 8h30-18h30
Agencer et communiquer en magasin : apports théoriques (résultats Casdar
MAGPRO, projet Liproco), réactions à des photos de magasins
Visite d’un magasin de producteurs : construction d’une grille d’analyse,
visite et débriefing
Vendredi 14 octobre 8h30-12h
Accélération des projets des participants.
Retours d’expériences d’utilisation pédagogique du magasin de
producteurs.
Bilan de la formation

CONTACTS
Inscriptions et modalités administratives : Martine LAVELATTE
Secrétariat PNF 3DFI - Bergerie Nationale de Rambouillet
martine.lavelatte@educagri.fr 01 61 08 68 13
Contenu de formation : Amélie BRESSON
Chargée de mission « Agriculture, territoire et circuits courts »
Département 3DFI - Bergerie Nationale de Rambouillet
amelie.bresson@educagri.fr 01 61 08 69 16

