
 
 

 

Commercialisation 
 

� JE ME PROFESSIONNALISE EN VENTE - choix commerciaux et techniques de vente 
 

Public visé : producteurs fermiers, maraîchers ou 
arboriculteurs, débutants ou expérimentés. 
 
Objectifs :  
� Gagner en efficacité commerciale pour mieux gagner sa vie.  
� Faire les bons choix commerciaux et bénéficier du regard 

extérieur d’un expert. 
� Mieux maîtriser des techniques de vente pour s’adapter 

davantage à la clientèle et gagner en efficacité et en 
assurance. 

 
Déroulement :  
1ère journée : Les clés pour concevoir une 
politique commerciale pertinente et cohérente : 
� Faire le point sur sa commercialisation actuelle ou 

sur les premières réflexions des porteurs de projet. 
� Piloter ses ventes à partir d’un tableau de bord de 

suivi d’activité. 
� Identifier ses difficultés et établir les actions 

rectificatives à mettre en œuvre. 
� Faire le point sur les différents leviers à actionner 

pour réussir commercialement : Quelle gamme de 
produits ? Quels circuits de vente et comment les 
aborder ? Quelle politique de prix ? 

2ème journée : Améliorer sa relation de vente. 
� Retours du formateur et des stagiaires suite à la 1ère 

journée. Etablir un plan d’actions commercial des 
actions prioritaires. 

� Quelles actions de communication mettre en œuvre ? 
� Mises en situation de vente : soigner l’accueil, 

comprendre et s’adapter aux différents types de 
clients, bien argumenter, parler du prix, répondre 
aux objections, conclure la vente. 

 
 

 

Le s  +  d u  s t a g e  :  
Stage permettant un regard d’ensemble des leviers à actionner pour vendre plus efficacement.  

� Travail sur la situation de chacun des stagiaires inscrits, le contenu est susceptible d’être modifié en fonction des 
attentes et besoins des stagiaires. 

� Un formateur expérimenté qui a la double casquette formateur et producteur, donc très au fait des 
préoccupations concrètes des agriculteurs en vente directe. 
 
 

 
 

� J'AMELIORE L’EFFICACITE COMMERCIALE DE MON SITE INTERNET 

 
 
 
Public visé  
� Agriculteurs pratiquant la vente directe. 
� Agriculteurs chargés de la communication d’un point de 
vente collectif ou salarié d’un PVC. 
� Agriculteurs proposant une activité d’accueil à la ferme. 
 

Pré-requis : avoir un site Internet en activité, avec ou sans vente en ligne, créé sous JIMDO ou 
Wordpress, et sur lequel vous avez un accès administrateur (mises à jour faites par vos soins). Avoir 
de préférence un module qui permet de suivre les statistiques de fréquentation du site. 
 
Objectif: Connaître et actionner les leviers qui améliorent le trafic sur un site Internet (référencement) et qui 
rendent un site plus vendeur. 
 

Déroulement :  
� Rendre son site plus vendeur : analyse critique des sites des stagiaires et préconisations sur les contenus, 
les textes, les visuels, la lisibilité… l’objectif étant de donner envie à l’Internaute d’acheter ses produits et ses 
prestations. 
� Améliorer la fréquentation de mon site Internet : développer les liens, animer son site, utiliser les réseaux 
sociaux, améliorer son référencement (gratuit ou payant), suivre les statistiques (en fonction de l’outil), actions 
de communication hors web… 
 

Le s  +  d u  s t a g e  :  
� Laurence MAGAUD est une formatrice expérimentée en web marketing. 
� Chaque stagiaire partira du stage avec des pistes d’améliorations concrètes et personnalisées. 

 

 
Durée : 2 jours. 
Intervenant : Christian LEGRIS, formateur en 
commercialisation 
Lieu : Feurs 
Tarif : 70 € pour les ayants droit VIVEA 
Contact : Clémence TARDY - Tél : 04 77 92 12 12 
clemence.tardy@loire.chambagri.fr 

Durée : 1 jour. 
Intervenante : Laurence MAGAUD, webmarketing  
Lieu : Feurs  
Tarif : 35 € pour les ayants droit VIVEA 
Contact : 
Sophie DOUILLON - Tél : 04 77 92 12 12 
sophie.douillon@loire.chambagri.fr 

 



 
 

 

Commercialisation 
 

� JE CREE FACILEMENT MON SITE INTERNET 
 

Public visé :  
� Agriculteurs pratiquant la vente directe. 
� Agriculteurs ou salariés chargés de la communication d’un 
point de vente collectif. 
� Agriculteurs proposant une activité d’accueil à la ferme. 
 
Objectif général :  
� Définir des contenus et des rubriques qui correspondent 
aux attentes des consommateurs actuels. 
� Apprendre à utiliser un logiciel simple pour créer et modifier un site vitrine (sans vente en ligne) pour 

conquérir et fidéliser ses clients. 
 
Déroulement :  
Formation en salle sur 2 jours, complétée par 2 heures de formation à distance (accès à des vidéos en ligne 
sur différents thèmes qui viennent compléter ou préciser la formation) + un appui personnalisé de la formatrice 
au terme des 2 jours de stage (résoudre vos problèmes, améliorer votre site… 20 minutes par stagiaire). 
 
Contenu : 
� Comprendre quelles informations essentielles doivent apparaître sur un 
site pour bien vous vendre. Quelles sont les habitudes et les attentes des 
internautes ? 
� Les grands principes de rédaction de contenu (termes à utiliser et à 
proscrire). 
� Découvrir et utiliser un outil de création simple : Jimdo (outil gratuit ou 
presque gratuit en fonction des options retenues). 
� En 2 jours, les stagiaires créeront un site simple (présentation de la 
ferme, des produits, des lieux de vente… formulaire de prise de commande 
mais sans vente en ligne). Les stagiaires pourront finaliser leur site au terme 
de la formation à condition d’y travailler chez eux entre les 2 jours de 
formation et d’avoir préparé les éléments (photos, documents…). 
� Faire connaître son site : référencer son site auprès de partenaires et 
entités relais, notions simples de référencement. 
 
Exemples de sites créés lors de la précédente formation de 2 jours :  
www.brebiopilat.fr ; www.fermeaubergearistote.jimdo.com ; 
 

Pré requis : connaissances bureautiques de base.  
 

   

� PRISE DE VUE PHOTOGRAPHIQUE : booster sa communication par l'image 

 
Public : tous les agriculteurs, de toutes productions, du 
département de la Loire et des départements limitrophes.  
 
Objectif général : Apprendre les bases techniques de son 
appareil photo, être capable de détecter la bonne lumière, 
mettre en scène ses produits et traiter ses photos par voies 
logiciels.  
 
Déroulement : 
- Comprendre son appareil photo et être capable de choisir les bons réglages de base. 
- Etre capable de corriger l'exposition de l'appareil photo. 
- Comprendre l'incidence de la lumière sur le rendu photographique et être capable de détecter la bonne lumière. 
- Etre capable d'utiliser les réglages correspondant au résultat attendu. 
- Etre capable de traiter les photos par voies logiciels. 
 

Le s  +  d u  s t a g e  :  
Photographe expérimenté, cette formation est la réponse aux besoins de communication que réclament les 
réseaux sociaux et le web.  
Un support pédagogique (tutoriel) vous sera remis. 
A noter : chaque stagiaire devra apporter son appareil photo ou son smartphone, son chargeur de batterie et un 
ou plusieurs objets à photographier.  

Durée : 2 jours. 
Intervenant : Jean-Marc BOUNIE, photographe 
formateur 
Lieu : Feurs  
Tarif : 70 € pour les ayants droit VIVEA 
Contact : Clémence TARDY - Tél : 04 77 92 12 12 
clemence.tardy@loire.chambagri.fr 
 

Durée : 2 jours. 
Intervenante : Laurence MAGAUD  
Lieu : St Etienne  
Tarif : 80 € pour les ayants droit VIVEA 
Contact : Sophie DOUILLON - Tél : 04 77 92 12 12 
sophie.douillon@loire.chambagri.fr 

Le s  +  d u  s t a g e  :  
� La formation se déroule dans 
une salle équipée d’un 
ordinateur par stagiaire afin de 
créer directement son site 
pendant les 2 jours. 
� Un appui avec la formation à 
distance. 
� Laurence MAGAUD est une 
formatrice expérimentée qui 
allie les aspects techniques et 
marketing (connaissance des 
outils et choix des contenus 
pour une meilleure efficacité 
commerciale). 


