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Connaître les fruits et légumes : maîtrise du produit et de la qualité
π
π
π
23 au 24 mai à Rungis
Connaître les fruits et légumes au fil des saisons
π
π
π		
2 au 3 mai à Rungis
					
10 au 11 octobre à Rungis
Reconnaître les fruits et légumes : Hôtesse de caisse
π			
4 avril à Toulouse
					
11 avril à Bordeaux
Evolution variétale et approvisionnement : pomme, poire, prune, raisin
π
π
π		
13 mars à Toulouse
					
20 septembre à Bordeaux
					
25 septembre à Toulouse
Evolution variétale et approvisionnement : abricot, cerise, fraise, melon, pêche, tomate
π
π
π			
Identification de la fraîcheur des fruits et légumes : servir les clients du Drive
π					
Action commerciale terrain et prospection : Passer du vendeur assis au vendeur debout		
π
π
π		
Télévente et efficacité commerciale
π
π				
Réussir sur le marché de la restauration hors domicile		
π			
12 décembre à Paris
La vente des fruits et légumes par téléphone à l'expédition			
π		
3 au 5 avril à Toulouse
					
6 au 8 novembre à Bordeaux
Référencement en grande distribution		
π
π
π
Diagnostic et amélioration du point de vente fruits et légumes
π				
					
					
					
Construction de l'assortiment : positionner l'offre sur son point de vente
π				
					
Fruits et légumes biologiques sur le point de vente : construction et mise en avant de l'offre
π				

MERCHANDISING
POINT DE VENTE

7 novembre à Rungis

2 jours
1 jour
1 jour
1 jour
2 jours

1
1

2 jours
3 jours
1 jour
3 jours

1
1

2 jours

1

1 jour
2 jours
1 jour

Marquage au stade de détail : contraintes réglementaires ou opportunités commerciales

π					

Proposer des fruits et légumes préparés sur le lieu de vente : aspects réglementaires

π					

1 jour

Le merchandising : un levier pour votre chiffre d'affaires

π					

2 jours

La théatralisation sur le rayon : séduire la clientèle
π				
28 novembre à Paris
La confection de corbeille de fruits et légumes
π				
20 novembre à Rungis
					
20 novembre à Toulouse
Maîtriser sa démarque
π					

1 jour
1 jour

La réception et l'agréage des fruits et légumes
π
π			
					
L'agréage pratique des produits par saison : gamme printemps et gamme automne
π
π			
					
					
					
Hygiène et sécurité des aliments : l'HACCP dans les entreprises de fruits et légumes		
π
π
π
					
					

7 au 8 mars à Rungis
19 au 20 septembre à Rungis
21 au 22 février à Rungis
7 au 8 mars à Nantes
19 au 20 septembre à Nantes
3 au 4 octobre à Rungis
7 au 9 février ou 8 au 9 février à Saint-Rémy-de-Provence
3 au 5 octobre ou 4 au 5 octobre à Bordeaux
28 au 30 novembre ou 29 au 30 novembre à Nantes

BRC Food Safety (version 7) : s'adapter aux nouvelles exigences commerciales			
π
π
					
IFS FOOD/BROCKER : s'adapter aux nouvelles exigences commerciales			
π
π
					
					
Techniques de l'audit interne : validez vos démarches qualité		
π
π
π
					
					
Logistique et organisation du travail en station			
π
π
					

7 mars à Saint-Rémy-de-Provence
8 novembre à Nantes
8 mars à Saint-Rémy-de-Provence
11 octobre à Montauban
9 novembre à Nantes
21 au 22 mars à Saint-Rémy-de-Provence
28 au 29 mars à Montauban
3 au 4 octobre à Nantes
5 au 7 décembre à Saint-Rémy-de-Provence
19 au 21 décembre à Nantes

L'agréage et le contrôle qualité en station			
π
π
22 au 23 mars à Montauban
					
16 au 17 mai à Saint-Rémy-de-Provence
					
16 au 17 mai à Nantes
La convention d'auto-contrôle de la qualité : réglementation et mise en œuvre			
π
π
31 janvier à Saint-Rémy-de-Provence
					
2 février à Montauban
					
26 avril à Rungis
					
13 septembre à Rungis
					
7 novembre à Nantes
Les bonnes pratiques d'hygiène au stade production				
π		
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1 jour
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1

2 jours
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2 jours
ou 3 jours
1 jour
1 jour
2 jours
3 jours
2 jours

1 jour
1 jour

1

7 au 8 février à Nantes
2 jours
28 au 29 mars à Saint-Rémy-de-Provence
31 janvier, 1er février matin à Nantes
1er et 2 mars matin à Montauban
1,5 jour
14 au 15 novembre matin à Saint-Rémy de-Provence		
14 au 15 mars matin à Nantes
26 au 27 septembre matin à Rungis
1,5 jour
12 au 13 octobre matin à Montauban
21 au 22 novembre matin à Saint-Rémy-de-Provence
7 au 8 février à Bergerac
2 jours		

Eclaircissage mécanique et conduite du pommier				

π

11 avril à Bergerac

1 jour

Conduite de la protection intégrée en cultures légumières sous serre : perfectionnement				

π

27 au 28 septembre à Nîmes

2 jours

Cultures légumières hors-sol : maîtrise de l'irrigation fertilisante				

π

22 novembre à Nîmes et Nantes

1 jour

Energies et gestion du climat en abris chauffés				

π

23 novembre à Nîmes et Nantes

1 jour

28 au 30 novembre à Nîmes

3 jours

Produire des fraises en culture sur substrat					

1
1
1

16 octobre à Toulouse
16 octobre à Paris
1 jour
30 octobre à Nîmes		
27 mars à Toulouse
18 septembre à Bordeaux
1 jour
9 octobre à Rungis		
27 novembre à Nantes
1 jour

π				

Global G.A.P. (nouvelle version 5) : maîtriser les exigences sur les bonnes pratiques agricoles			
π
π
					
Panorama de la réglementation des fruits et légumes au stade production			
π
π
					
					
Panorama de la réglementation des fruits et légumes aux stades expédition, gros ou import		
π
π		
					
					
					
Stockage des fruits à pépins et maintien de la qualité			
π
π

formations
à la demande

2 jours

π				

La préparation de commandes en fruits et légumes : enjeux et méthodes		

MATéRIEL
VéGéTAL
ET PRATIQUES
CULTurales

27 février à Rungis
7 mars à Paris
8 mars à Toulouse
6 novembre à Nîmes
6 au 7 février à Toulouse
11 au 12 décembre à Toulouse
15 mai à Toulouse

nombre
de jours

Maintenir la fraîcheur des fruits et légumes dans les points de vente

La communication du point de vente : un moyen de développement
π				
					
					
Proposer des fruits et légumes préparés sur le lieu de vente : le concept
π				
					
					
Le conseil client : un atout pour développer ses ventes
π				

DEMARCHES
QUALITE,
ORGANISATION
DU TRAVAIL

DATES ET LIEUX

les services
et l’assistance technique
Matériel végétal, pratiques culturales
Le Ctifl et ses équipes spécialisées ont acquis
dans différents domaines une capacité
d’expertise, de la production jusqu’à la
distribution.
Pour accompagner les démarches de progrès
des entreprises, les équipes du Ctifl proposent
une offre complète de services et d’assistances
techniques.
Les implantations régionales du Ctifl assurent
une proximité géographique.

r
r
r
r
r
r
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Contact Formations inter-entreprise,
services et assistance technique :
Brigitte Bessez - Tel : 01 47 70 70 56
e-mail : bessez@ctifl.fr
Contact Formations intra-entreprise
et accompagnement personnalisé :
Muriel Apostoly - Tel : 01 47 70 94 36
e-mail : apostoly@ctifl.fr

r

Expertise culture hors-sol : tomate, concombre, fraise
Multiplication in vitro d’un matériel végétal initial
Essais techniques production fruitière et légumière
Expertise énergie et climat des serres : tomate, concombre, poivron, aubergine, fraise
Bonnes pratiques d’expérimentation : assistance à l’homologation des spécialités
phytosanitaires
Expertise pomme, poire, pêche, abricot, etc.
Régénération des cultivars d’arbres fruitiers atteints de maladies de dégénérescence
Contrôle sanitaire et authenticité du matériel végétal fruitier
Assistance à la mise en place des nouveaux systèmes de protection utilisables
en production fruitière intégrée
Tests de phytopathologie en cultures légumières

Post-récolte, conservation
r
r
r
r
r
r
r
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 esure du potentiel de contamination fongique des chambres froides
M
Identification des maladies fongiques et bactériennes des espèces fruitières
Diagnostic de la station fruitière pomme-poire
Diagnostic des chocs dans les dispositifs de tri, calibrage, conditionnement
(sphère instrumentée)
Suivi qualitatif des produits dans un circuit commercial et en distribution
Mesure de l’éthylène dans l’ambiance de stockage
Diagnostic : maîtriser la maturation des fruits après récolte
(poire, kiwi, pêche, abricot)
Réalisation de référentiels visuels

Démarche qualité, organisation du travail
r
r
r
r
r
r
r
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Aide à la mise en place d’une démarche HACCP
Aide à la mise en place d’une certification BRC/IFS Food ou Broker/Global G.A.P.
Diagnostic hygiène
Diagnostic logistique : entrepôt - station
Élaboration ou étude critique d’un cahier des charges
Mise en place d’un système d’agréage et de contrôle qualité
Pré-audit : audit à blanc référentiels Global G.A.P., BRC, IFS Food ou Broker
Système de traçabilité et de codification fruits et légumes
Analyse de cycle de vie des fruits et légumes

Merchandising point de vente
r
r
r
r
r
r


Diagnostic
et analyse des conditions d’ambiance en chambre froide
et point de vente
Fruits et légumes frais préparés
Concours d’étalages « Clé en main »
Assistance à la création d’un point de vente
Coaching point de vente fruits et légumes
Marquage au stade détail

Information économique
r

Évolution du marché

ctifl siège

22 rue Bergère - 75 009 PARIS
Tél. : 01 47 70 16 93
Responsable Département Formation et Animation : Philippe Husson
Directrice Scientifique et Technique Fruits et Légumes : Catherine Lagrue

centre ctifl de balandran

centre ctifl de saint-rémy-de-provence

centre ctifl de lanxade

antenne ctifl de rungis

751 chemin de Balandran - 30 127 Bellegarde
Tél. : 04 66 01 10 54
Chef de centre : Sophie Charmont
Responsable régional Formation : Christian Ponsoda
28 route des Nébouts - 24 130 Prigonrieux
Tél. : 05 53 58 00 05
Chef de centre : Jean-Marc Jourdain
Responsable régional Formation : Didier Bénac

centre ctifl de carquefou

Z.I. Belle Etoile Antarès - 35 allée des Sapins
44 483 Carquefou cedex
Tél. : 02 40 50 81 65
Chef de centre : Eric Brajeul
Responsable régional Formation : Catherine Glémot

Route de Mollégès - 13 210 Saint-Rémy-de-Provence
Tél. : 04 90 92 05 82
Chef de centre : Dominique Grasselly
Responsable régional Formation : Christian Ponsoda
1 rue de Perpignan Bâtiment D3
Case Postale 30 420 - 94 632 Rungis cedex
Tél. : 01 56 70 11 30
Responsable Antenne de Rungis : Valérie Mérendet
Responsable régional Formation : Benoit Dufresne

antenne ctifl de nancy

20 rue Aristide Briand - 54 500 Vandœuvre Les Nancy
Tél. : 03 83 56 79 78
Responsable régional Formation : Jérôme Tisserand

