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Programme 

Chambre d’Agriculture 
de Côte-d’Or

1 Rue des Coulots – CS 70074 
21110 BRETENIERE 
Tél : 03 80 68 66 00 

Fax : 03 80 68 66 09 
accueil@cote-dor.chambagri.fr 

www.cote-dor.chambagri.fr 
 
 

Pôle Agricole de 
Pouilly en Auxois

Route d'Arnay le Duc 
21320 CREANCEY 

Tél : 03 80 90 89 09 
Fax : 03 80 90 76 14 

 
Antenne de Châtillon

24 Avenue Navoizat 
21400 CHATILLON-SUR-SEINE 

Tél : 03 80 91 06 76 
Fax : 03 80 91 08 20 

 
Toute personne en situation de 
handicap est invitée à prendre 

contact avec le centre de formation 
afin d’envisager les aménagements 

possibles  
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Siret 18210004000027
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OBJECTIF GÉNÉRAL 
Découvrir et s'approprier des techniques de vente et de négociation permettant de 
concrétiser des ventes et fidéliser votre clientèle 

 

CONTENU 
Journée 1 
- Les qualités requises pour être un vendeur efficace 
- L'accueil des clients 
- La découverte du profil et des attentes du client ; techniques de questionnement efficace 
 
Journée 2 
- L'argumentation : règles de base, construction d'un argumentaire en 3 temps, vente d'une offre 
globale, mise en valeur de ses éléments de diffrenciation par rapport à la concurrence... 
- Le traitement des objections : les différents types, méthodes de traitements  
- La conclusion : repérage des signaux d'achat et méthodes de conclusion d'une vente 
- La consolidation : comment fidéliser un client ? le service "plus" 
- La vente additionnelle : comment optimiser le panier moyen ? 
- La gestion des cas complexes 
 

PUBLIC CIBLE 
Chef(fe)s d'exploitation et leurs salarié(e)s souhaitant développer la vente en circuits courts de leurs 
produits et services. Côte-d'Or et départements limitrophes. 
 

PRÉ-REQUIS 
Aucun 
 

MÉTHODES PÉDAGOGIQUES 
- Apports théoriques sur chacun des thèmes abordés 
 - Illustration des thèmes abordés par de nombreux exemples, notamment issues des situations 
vécues par les stagiaires 
 - Exercices et mises en situation pratique 
 

MODALITES D’ÉVALUATION DES COMPÉTENCES 
Les acquis seront évalués à travers des travaux en sous-groupes et en groupe entier, cas pratiques, 
mises en situation … 
 

DUREE 
2 jour(s) / 14 heures 
 

TARIF 
Ayant droit VIVEA à jour de leurs cotisations : 100,00 €* / Autre public : 30 € / heure de formation** 
*Voir dernier appel à cotisations MSA pour les cotisants VIVEA / Se rapprocher du conseiller PPP Référent 
pour les porteurs de projet à l’installation  
**Consultez votre fonds d’assurance formation / opérateur de compétences 
 

DATES – HORAIRES – LIEUX  
 
 

 
 
 
 
 

  INTERVENANT(S) 
CASSIN Martine - formatrice consultante en marketing et communication, spécialisée agriculture et 
circuits courts. 
 

PERSONNE A CONTACTER / MODALITES D’INSCRIPTION 
CORINE GARNIER PENNING – Responsable formation - CA21 
Téléphone : +33 (0)3 80 68 66 28 - Mail : corine.garnierpenning@cote-dor.chambagri.fr 
Une attestation de fin de formation vous sera remise à l’issue du stage. 
Bénéficiez d’un crédit d’impôts de 71.75 €* / jour de formation dans la limite de 40 h par an.  
*Montant basé sur le SMIC horaire 2021 

Date Horaires Lieu - Salle 

10 novembre 2022 
Et 

17 novembre 2022 
De 09 h 00 à 17 h 00 

MAISON DE L'AGRICULTURE 
1 Rue des Coulots 

21110 BRETENIERE 

BOOSTER SES VENTES EN CIRCUITS COURTS 
 

Démarquez-vous en optimisant vos relations clients ! 


