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OBJECTIF GÉNÉRAL 
Identifier notre vision et objectif communs de notre futur point de vente et définir notre positionnement en 
tant que producteurs fermiers  (productions à vendre, politique tarifaire, stratégie marketing et promotion) 
 

CONTENU 
 

A distance : Les 3 conditions de réussite d’un groupe (1 heure) 
 

JOUR1 
- Construire un objectif commun pour notre groupe et partager une devise 
- Plus précisément, c’est quoi notre projet commun, notre contrat/nos engagements ? 
- Des exemples de magasins de producteurs : origines, fonctionnement, atouts, etc 
 

A distance : Fixer son prix de vente (1 heure) 
 

JOUR2 
- Quels sont nos volumes de production à vendre, notre gamme de produits et nos prix ? 
- Chiffrage de notre projet de point de vente collectif : nos charges, nos recettes.  
- Un premier plan de financement avec les éléments à prendre en compte 
 

A distance : Mieux connaître les bases du marketing et du positionnement (1 heure) 
 

JOUR3 
- Le marketing, un outil indispensable pour se positionner en tant que producteurs fermiers 
- En quoi nos produits sont uniques en termes de production, transformation, valeurs, etc ? 
- Notre plan d’actions pour la création et la promotion de notre point de vente collectif 

 
PUBLIC CIBLE 
Agricultrices-teurs et salariés. Toutes productions. Côte-d’Or. Toute personne en situation de handicap est 
invitée à prendre contact avec le centre de formation pour envisager les aménagements possibles 
 

PRÉ-REQUIS disposer d'un ordinateur ou d'un smartphone et une connexion Internet.  
 

MÉTHODES PÉDAGOGIQUES 
Des apports théoriques complétés par des mises en situation, cas concrets et échanges. 
Utilisation de la plateforme de formation à distance de la Chambre d’Agriculture de Côte-d’Or. 
 

MODALITES D’ÉVALUATION DES COMPÉTENCES 
- Les acquis des temps à distance seront évalués d'une part, au travers des exercices à réaliser sur la 
plateforme (quiz) et d'autre part, lors de la journée en présentiel (temps de remobilisation des acquis) 
- Les acquis des temps en présentiel seront évalués tout au long des séquences pédagogiques : travaux en 
sous-groupes et en groupes entiers, exercices d'application, etc. 
 

DUREE : 3  jours en présentiel + 3 heures à distance 
 

TARIF PRESTATION 720 euros HT / exploitation 
 
DATES – HORAIRES – LIEUX  
 

 
INTERVENANT Laurent BERIZZI - Formateur en création d'entreprise, circuits courts et outils de 
communication innovants – AGRILEARN EDITIONS  
 
PERSONNE À CONTACTER / RESPONSABLE DE FORMATION 
GARNIER-PENNING Corine – Responsable Formations CA21, (0)3 80 68 66 28 – 
corine.garnierpenning@cote-dor.chambagri.fr 
Demandes de renseignements et documents d’inscription à retourner au plus tard 15 J avant le 
démarrage de la formation 
 
Une attestation de fin de formation vous sera remise à l’issue du stage. Bénéficiez d’un crédit 
d’impôts de 71.05 €* / jour de formation dans la limite de 40 h par an.  
*Montant basé sur le SMIC horaire 2020 

Date Matin Après-midi Lieu - Salle 
15 jours avant début 

formation 
présentielle 

  Temps à distance sur plateforme e-learning 

A définir en fonction 
des demandes 

9 h 00 – 12 h 30 14 h 00 – 17 h 30 Adéfinir en fonction des demandes 

FMD_CREER UN MAGASIN DE PRODUCTEURS 
 
Avant de nous lancer, formalisons notre vision et notre objectif 
communs !  Incontournable et essentiel pour réussir notre 
positionnement. 

 


