titre de la formation :

catalogue 2019

formations
et services

dates :
lieu :

Bulletin
d’inscription
A retourner au plus tard
2 semaines avant
la formation

renseignements
et inscriptions
ctifl - Brigitte Bessez
22 rue Bergère - 75009 paris
tel : 01 47 70 70 56
mail : bessez@ctifl.fr
annulations & reports

En cas de dédit par l’entreprise à
moins de 10 jours ouvrables avant
le début de l’action de formation,
ou abandon en cours de formation
par un ou plusieurs stagiaires,
l’organisme retiendra sur le coût
total, les sommes qu’il aura
réellement dépensées ou engagées
pour la réalisation de ladite action,
conformément aux dispositions de
l’article 920-9 du code du travail.
Si le nombre de stagiaires est
insuffisant pour garantir l’efficacité
pédagogique de la formation, le
Ctifl se réserve la possibilité de
reporter ou annuler la session, au
plus tard une semaine avant la date
prévue.

réglement
montant en euros :
par chèque à l’ordre du
ctifl
par virement bancaire
iBan : fr08 2004 1000 0109 9935
6m02 012
Bic : psstfrpppar

date :
signature :
cachet
de la société :

ville :

construction et mise
en avant de l’offre

r
p roposer une offre « bio »
en cohérence avec les attentes
du consommateur

participant:
nom et prénom :
fonction :
tel :
email :

public :
• responsables
de magasin
• primeurs sur marchés

adresse de convocation si différente :

cp :

N° de déclaration d’activité de l’organisme de formation :
1175 02 14175 - SIRET : 77567579600012

fruits et légumes
biologiques sur
le point de vente :

entreprise ou organisme :
raison sociale :
adresse :

cp :
tel :
email :
n° de siret :
n° de tva :
code ape/naf :

centre technique interprofessionnel
des fruits et légumes
22 rue Bergère - 75009 paris
tel. : 01 47 70 16 93
www.ctifl.fr

r
m aîtriser la réglementation
applicable aux fruits et légumes
issus de l’agriculture biologique
r
c ompléter son offre de produits
biologiques et maîtriser son
argumentaire

ville :

responsaBle de la formation
(ou de l’inscription) :
nom et prénom :
tel :
email :

Frais d’inscription :
339 euros HT par participant (406,80 euros TTC
dont TVA 20%)

&

facturation :
si prise en charge de la formation par un opca
(organisme paritaire collecteur agréé),
la facture est à adresser à :
nom de l’opca :
adresse :
cp :
ville :
tel :
email :
n° de dossier :
Si non, envoi de la facture à l’entreprise.

• 13 mai 2019 : toulouse

Cette formation concerne
à la fois les filières
biologiques et les filières
conventionnelles.

Les frais d’inscription comprennent les dossiers remis lors
de la formation ainsi que les déjeuners pris en commun.
L’hébergement est non compris.

RenSeignemenTS
ASSiSTAnCe TeCHnique :
Brigitte Bessez
Tel : 01 47 70 70 56
e-mail : bessez@ctifl.fr

Coaching point de vente fruits
et légumes

des services personnalisés
sont proposés
en coMpléMent
de cette ForMation

contact formation :
Brigitte Bessez
tel : 01 47 70 70 56
e-mail : bessez@ctifl.fr

animateurs et lieu
de la formation :
toulouse :
ludovic mouret
didier Bénac

prérequis :
pas de prérequis exigés
pour suivre cette formation

merchandising point de vente

1 journée

* cf tableau des moyens pédagogiques sur www.ctifl.fr/nos formations

un livret sera remis aux participants en début de formation

document support

auto-évaluation

mode d’évaluation

4 - présenter son offre « bio », informer et conseiller ses clients (p2/p5/p15/p24/p29)*
• l’action promotionnelle et les méthodes de présentation
- le calendrier de commercialisation des produits biologiques
- le choix «biologique» dans l’approvisionnement de son linéaire
• les informations obligatoires et les règles de marquage
- les règles d’étiquetage des produits « bio »
• l’argumentaire de vente
- mettre en avant les caractéristiques qualitatives des produits biologiques
- la comparaison produits biologiques et produits conventionnels

3 - s’approvisionner et construire son offre « bio » (p2/p5/p15)*
• les fruits et légumes et l’offre alimentaire biologique
- les fruits et légumes : un des trois postes clés de l’acte d’achat chez les magasins « bio »
- l’offre alimentaire bio complémentaire aux fruits et légumes bio (épicerie, crémerie)
• l’offre des fruits et légumes biologiques
- répartition de l’offre en france, en europe et dans le monde
- les spécificités de l’approvisionnement en produits biologiques
- les zones de production et les canaux de distribution

2 - connaître le contexte réglementaire et la certification (p2/p4/p5/p8/p15)*
• la réglementation française et européenne applicable depuis le 1er janvier 2009
- le règlement 834/2007 : contexte, évaluation et interprétation
• la normalisation et les produits biologiques
- les règles de commercialisation des fruits et légumes biologiques (normes générales,
normes spécifiques, normes cee onu internationales)
• les différentes certifications existantes
- ecocert, demeter, nature et progrès
- les cahiers des charges existants et les certifications associées à ces derniers

1 - connaître et comprendre l’agriculture biologique (p1/p2/p5)*
• les origines de l’agriculture biologique
- la biodynamie à l’origine de l’agriculture biologique
- l’histoire de l’agriculture biologique des années 20 à aujourd’hui
• ses objectifs et principes généraux
- agriculture biologique, citoyenneté et écologie
- des modes de productions encadrés par un règlement cee aux exigences très précises
(conversion, cultures annuelles, cultures pérennes, etc.)

oBjectifs pédagogiques et contenu

répondre aux attentes des consommateurs en matière de fruits et légumes biologiques,
par une offre produit structurée, intégrée et sécurisée. apporter une information juste
et respectueuse des exigences de la réglementation. compléter son offre de produits
biologiques et maîtriser son argumentaire.

oBjectifs de formation

compléter son offre de produits biologiques
et maîtriser son argumentaire

maîtriser la réglementation applicable aux fruits et légumes
issus de l’agriculture biologique

proposer une offre « bio » en cohérence avec les attentes
du consommateur

construction et mise en avant de l’offre

fruits et légumes Biologiques
sur le point de vente :

