
Elaborer sa
Stratégie
et ses

Outils de Communication
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du GARD
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Au regard de sa stratégie
marketing mix,

élaboration de son
plan de communication

et description
des outils à créer

Elaborer une pré-maquette
d’un document de
communication.

Connaître les solutions
techniques existantes

ATELIERS

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 sera organisé, sur votre ferme.
Il permettra de vous aider à mettre en oeuvre votre stratégie de commu-
nication et à élaborer vos outils de communication.

Ce module est pris en charge par VIVEA.

Mise en pratique
sur l’outil gratuit
en ligne Canva

Apportez votre ordinateur 
portable !

Illustrations : M
essak

Module
à distance

Stratégie
Marketing

de 2h00

https://www.facebook.com/CIVAMGard/
https://www.instagram.com/civamdugard/?hl=fr
https://twitter.com/fdcivam30
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du GARD

Inscription et programme complet sur www.civamgard.fr

Comment créer

Site Internet
son

Formation

9 et 14 Février 2023
à Sommières

INSCRIPTION sur www.civamgard.fr
Contact : formation@civamgard.fr

Système de référencement,
espace interactif,
règles d’écriture pour le web,
les différents outils
et leurs coûts.

Théorie du web

Définir mon message (lien ave 
ma straégie de communication), 
trouver le bon nom de domaine, 
développer une arborescence.

Organiser mon site

Quel design, quelles images,
intégration de documents, de vidéos...

Enrichir mon site

Développer une stratégie en accord avec ses valeurs professionnelles.
Passer par un prestataire ou créer son site tout seul ?

Construire un plan d’actions.

Le Web 2.0

Apportez votre
ordinateur portable !

Pré-requis :
avoir déjà réfléchi ou
mis en place sa stratégie
marketing et son plan
de communication

Module
à distance

de 2h00
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Plantes à parfum aromatiques et médicinales

* Transformer et commercialiser 
des PPAM en plantes sèches 

Programme
• Transformer en plantes sèches et 
produits dérivés : 

▷ Les principes physico-chimiques 
liés à l’élaboration de sirops et 
plantes séchées (tisanes, herbes 
aromatiques…) ainsi que les 
modalités techniques (matériel de 
cuisson ou de séchage…)
▷ Règlementation à respecter pour 
commercialiser ses produits 
▷ Dimensionnement de l’atelier de 
transformation 

B14

■ Savoir calculer son prix de revient et 
être capable de mener une étude de 
marché et définir un positionnement 
adapté 
■ Comprendre les principes physico-
chimiques, la règlementation et les 
aspects techniques nécessaire à la 
transformation en plantes sèches.

Objectifs

* Transformer des PPAM et commercialiser 
des huiles essentielles

B15

• Transformer des PPAM en HE : 
▷ Principes physico-chimiques 
de la distillation, les modalités 
techniques à respecter pour une 
bonne distillation (matière pre-
mière et alambic) ; nettoyage et 
maintenance des installations.
▷ Règlementations pour produire 
et commercialiser des huiles 
essentielles.
▷ Dimensionnement de son 
atelier.

• Commercialiser en
huiles essentielles :

▷ Méthodologie d’étude de mar-
ché et définition du prix de vente. 
▷ Visite d’un producteur en vente 
directe pour échanger sur sa 
stratégie commerciale.
▷ Travail personnel à faire sur 
le business plan (à faire par les 
participants).

■ Savoir calculer son prix de revient et être capable de mener une étude de marché 
et définir un positionnement adapté 
■ Comprendre les principes physico-chimiques, la règlementation et les aspects 
techniques nécessaire à la transformation en huiles essentielles

Programme

Objectifs

nouveau

nouveau

Durée 2 jours

Sommières + visite Lieux

26 et
31 Janvier 2023

DATES

* Utiliser Télépac en toute autonomie

■ Savoir utiliser Telepac de manière autonome afin d’effectuer seul les télé-dé-
clarations de demande d’aide PAC.
■ Connaître les principales nouveautés de la PAC ayant un impact sur la décla-
ration PAC.

Objectifs

La déclaration PAC reste un élément majeur de la gestion des entreprises agricoles.
Elle se fait exclusivement sur internet sur la plateforme TéléPAC, l’enjeu est de vous don-
ner les clés pour utiliser cet outil en toute autonomie. 

Programme
• Rappels sur l'admissibilité des sur-
faces, les aides (1er et 2ème pilier) et la 
conditionnalité.
• Présentation des nouveautés de la 
campagne 2023.
• Présentation des formulaires du dos-
sier PAC et des documents nécessaires à 
la télédéclaration
• Les principales fonctionnalités du logi-
ciel.

• Les différentes étapes de la saisie :
▷ Créer son compte,
▷ Utiliser l’outil graphique et
cartographique,
▷ Enregistrer des cultures,
▷ Réaliser la demande d’aide. 

Durée

27 Avril 2023DATE

CIVAM Bio 34
Intervenant

Lieu Hérault

C1nouveau

1 jour

Gérard Deleuse,
Chargé de mission filière PPAM - 
Interbio Occitanie

Intervenant
d’un.e producteur.trice de tisanes

Inscrivez-vous page 4 - Contact : Juliette BELLAY - 06 03 71 21 43 – bellay@civamgard.fr

Durée 2 jours

SommièresLieux

3 et 10 Février 
2023

DATES

Gérard Deleuse,
Chargé de mission filière PPAM - 
Interbio Occitanie

Intervenant

Inscrivez-vous page 4 - Contact : Juliette BELLAY - 06 03 71 21 43 – bellay@civamgard.fr

co-organisation CIVAM Bio 34

Inscrivez-vous page 4

Contact : Aurélie GIBERT -
07 69 91 39 93 -
gibert@civamgard.fr

* Comment créer son site Internet ?

Durée 2 jours + 1h30 à distance

9, 14 Février 2022DATES

Claire Schneider, Directrice 
de l'agence de communication Claire S.,
communication et community management

Intervenante

co-organisation CIVAM Bio 34

■ Définir ses besoins, ses outils et 
ses messages.
■ Comprendre les enjeux de la 
communication sur le web et les 
outils collaboratifs.

■ Connaître les différentes 
méthodes pour concevoir son site 
soi-même.
■ Disposer d'outils pour en évaluer 
l'impact.

Se lancer dans la création d'un site Internet requiert des 
compétences techniques et transversales. 

Cette journée a pour objectif de concevoir sa stratégie de 
communication web, développer sa présence sur le web et 
de connaître les différents moyens techniques pour réaliser 
un site Internet.

Programme
• Théorie du web :  système de réfé-
rencement, espace interactif, règles 
d'écriture pour le web, les différents 
outils et leurs coûts.
• Organiser mon site : définir mon 
message en tenant compte des 
attentes sociétales, trouver le bon 
nom de domaine, développer une 
arborescence.

• Enrichir le site : quel design, 
quelles images, intégration de 
documents, de vidéos...
• Le web 2.0 : développer une 
stratégie en accord avec ses valeurs 
professionnelles. Passer par un 
prestataire ou créer son site tout 
seul ?
Construire un plan d'actions.

Objectifs

Inscrivez-vous page 4 - Contact : Cathy GUIRAUDET - 07 67 92 45 16 - guiraudet.baumel@civamgard.fr

C2

Lieu Sommières

Pré-requis : Avoir déjà  réfléchi et/ou mis en place
sa stratégie marketing et son plan de communication

• Commercialiser les plantes 
sèches et produits dérivés : 

▷ Méthodologie d’étude de 
marché et définition du prix 
de vente. 
▷ Visite d’un producteur 
en vente directe pour 
échanger sur sa stratégie 
commerciale
▷ Travail personnel à faire 
sur le business plan (à faire 
par les participants

Pour cette formation,
une contribution de 28 €
vous sera demandée

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

Inscrivez-vous page 4 - Contact : Camille VILLAJOS - 07 67 79 65 94 - villajos@civamgard.fr

D1

* 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

