L'AVENTURE DES CIRCUITS COURTS - 14 jours
* Stratégie de commercialisation en circuits courts
Durée 1 jour

Objectifs

+ 2 h à distance

■ Connaître les formes
de commercialisation en
circuits courts et leurs
implications pour le
producteur.

DATE 10 Octobre 2019
Lieu

Sommières

Intervenant

Nabil HASNAOUI AMRI,
consultant et formateur Alimenterres

■ Construire une stratégie
de commercialisation en
circuits courts adaptée à
sa situation.

• Utiliser des outils de
gestion et de pilotage de la
commercialisation
pour raisonner ses choix.

Programme
A distance (2 h)

Pour mieux préparer la formation, un espace sur Internet sera ouvert aux participants avant le début de la
formation :
■ Diversité des circuits
courts.
■ Description de son projet.

En présentiel

• Identifier les publics associés aux circuits de vente
(marchés - clientèles - produits)
• Éléments à prendre en compte pour définir sa
stratégie de commercialisation.
• Construire son offre compte tenu de la demande,
des moyens disponibles et du contexte.
• Outils d’aide à la décision pour construire sa stratégie commerciale.

Photo C.Marcouly

Les circuits courts de commercialisation connaissent un fort succès
ces dernières années. Diverses
modalités de vente existent, avec
des implications différentes pour
les agriculteurs et sollicitant des
compétences spécifiques. Cette
formation vous permettra de vous
poser les bonnes questions et d’acquérir des outils pour vous lancer
dans les circuits courts

C1
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*

Réaliser son étude de marché pour commercialiser ses produits

Durée 2 jours

+ 3 h à distance

DATE 4 Nov. & 2 Déc. 2019
Lieu

Sommières

Intervenant

Nabil HASNAOUI AMRI,

consultant et formateur Alimenterres

Objectifs ■ Réaliser une étude de marché pour un projet agricole et/ou

rural (artisanat, commerce, tourisme, etc.).
■ Mettre en œuvre un diagnostic commercial pour une activité déjà en place.
■ Mener un suivi de sa commercialisation en fonction des éléments issus de
l’étude de marché (segments, canaux, volumes, signaux d’évolution).

C2
nouveau

Programme
4 Novembre 2019

■ Intérêt de l'étude de marché dans le
développement d'un nouveau produit
ou service
L'étude de marché permet d’appro■ Tendances fortes des marchés de l’agricher en prévisionnel le chiffre d’affaires culture et des services liés à l’agriculture
d'une nouvelle activité. Pour des
■ Les principaux outils de l'étude de
produits et services déjà conçus et
marché : étude bibliographique, relevé
opérationnels, elle permet de disposer de l'offre, zone de chalandise, enquête
d’outils de pilotage et de positionneconsommateurs, étude distributeurs
ment vis-à-vis des autres offres exis■ Aide au choix des outils selon les projets
tantes. A travers cette formation, vous
Intersession à distance
disposerez des bases pour approcher
Mise en œuvre des outils présentés en
et piloter votre activité commerciale.

présentiel et adaptés à la situation de
chacun.

2 Décembre 2019

■ Présentation et analyse des travaux des
stagiaires
■ Appui à la synthèse des données
collectées, de façon à passer de l’étude
de marché à la politique commerciale
(pour chaque marché visé : produit, prix,
distribution, communication, force de
vente)
■ Définir un outil personnalisé de suivi de
cette politique commerciale.
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