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Gérer & Communiquer

Temps d'accompagnement individualisé
A l'issue de la formation (2 à 3 semaines plus tard), un temps d'accompa-
gnement individualisé d'une demi-journée vous sera proposé. Il permettra 
de faire le point sur le transfert des acquis de la formation au regard de votre 
situation professionnelle.
Ce module est pris en charge par VIVEA.

* Élaborer sa stratégie et ses outils de communication
Durée

31 Janv. et
1er Fév. 2023

DATES

Objectifs

Programme

■ Comprendre les enjeux d'une communication ciblée.
• Savoir mettre en valeur son activité et ses produits en 

prenant en compte les attentes sociétales.
• Connaître les solutions techniques existantes pour créer un document de 
communication, l'éditer et le diffuser.

• Définition du ton d'une communication 
adaptée pour une stratégie cohérente et 
efficace.
• L'attente du consommateur de produit 
du terroir.
• Les outils de publicité directe : rôles et 
usages.
• Les solutions techniques pour conce-
voir et imprimer un document : faire 
appel à un prestataire extérieur ? faire soi-
même ? quelles compétences acquérir ?

• Les relations presse : communiqué et 
dossier de presse, fichier.
• L'importance des réseaux sociaux.
• Mise en pratique : exercice de création 
d'outils de communication (en fonction 
des attentes des participants) à partir de 
la stratégie de communication définie : 
maquette, choix rédactionnels (texte, 
titres), charte graphique...
• Démonstration de l'outil de mise en 
page en ligne Canva et mise en pratique.

2 jours +
1h30 à distance

Intervenant - contact
Cathy Guiraudet, Chargée de 
communication FD CIVAM 30

Sommières Lieu

co-organisation CIVAM Bio 34

* Hygiène et transformation agroalimentaire fermière

Programme
• Présentation des principaux 
micro-organismes en agroalimen-
taire.
• Étude des paramètres influençant 
le développement des micro-orga-
nismes.
• Étude des principaux modes de 
contamination.
• Application de la méthode des 5M 
: main d'œuvre, matériel, matière 
première, milieu, méthode.

• Risques de toxi-infections 
alimentaires collectives et leurs 
préventions.
• Règles d’hygiène en préparations 
froides et en préparations chaudes 
(hygiène du personnel, du matériel 
et des denrées).
• Présentation d'un plan de net-
toyage et de désinfection.

Formateur agroalimentaire 
du CFPPA de Florac

Sommières

Durée

17 Janvier 
2023

1 jour

DATE

Lieu

Intervenant

■ Connaître la règlementation sani-
taire en vigueur.
■ Comprendre les risques sanitaires 
de l’activité de transformation et en 
connaitre les différents paramètres.
■ Appréhender les bonnes pratiques 

d’hygiène à mettre en œuvre pour 
maitriser le risque sanitaire.
■ Mettre en œuvre les règles 
d’hygiène et sanitaires dans la trans-
formation des produits.

Objectifs
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* Transformation : de la théorie à la pratique !

Programme
• Technologies de transformation et de conser-
vation : produits gélifiés, boissons, conserves et 
semi-conserves.

• Éléments de réglementation : locaux, étiquetage, 
autocontrôles, traçabilité…

• Aspects matériels et financiers d’un atelier de 
transformation (coût, rentabilité, fournisseurs…)

• Journée de mise en pratique : réalisation d’une 
recette en atelier de transformation (Fontvieille -13).

Formateur en agroalimen-
taire, CFPPA de Florac 
Mathilde Reinaga-Hertz,
Les Jardins de Cidamos

Sommières
et Fontvieille

Durée

18 et 19
Janvier 2023

2 jours

DATES

Lieux

Intervenants

■ Connaître les compétences techniques 
que requiert une activité de transfor-
mation.
■ Appréhender les équipements et 
investissements financiers nécessaires.

■ Mettre en œuvre les règles d’hygiène 
et sanitaires dans la transformation des 
produits.
■ Avoir expérimenté la réalisation d'une 
recette, de A à Z.

Objectifs

D2

Contact : Camille VILLAJOS -
07 67 79 65 94 - 
villajos@civamgard.fr

Inscrivez-vous page 4

C3
CPF

Inscrivez-vous : voir page 4

Contact : Cathy GUIRAUDET
07 67 92 45 16
guiraudet.baumel@civamgard.fr

Pré-requis :
Avoir déjà réfléchi

et/ou mis en place sa stratégie 
marketing (la présenter à l'aide 

du module à distance).

Valorisation & Transformation

Dans le contexte de petits systèmes de production, la va-
leur ajoutée est une question cruciale de la viabilité des 
exploitations.
Pour les petits systèmes de production en maraîchage di-
versifié, en PPAM, en arboriculture, en apiculture, la trans-
formation peut être un moyen d’améliorer la rentabilité de 
leur ferme.

Dans ce cycle, plusieurs formations vous sont proposées, 
afin :
■ d'acquérir les bases techniques et règlementaires de la 
transformation des produits,

■ de s’initier à la fabrication des cosmétiques

■ et de valoriser la cueillette de plantes sauvages.

Formation éligible au CPF sous réserve 
de confirmation d'ici à fin 2022.
Contactez-nous !

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfB2DIhEXamai54qe-NxxKOFOSXDaULh_Gf3W1asRFiY3o8bw/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfB2DIhEXamai54qe-NxxKOFOSXDaULh_Gf3W1asRFiY3o8bw/viewform

