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Commercialiser
sur les marchés

X 11 & 12 décembre 2017
Lieu : Sommières

Public
■ Agriculteurs/trices et porteurs de projet agricole.

Intervenants
■ Anne COPPOLA, Coordinatrice et formatrice à l’ADEAR 13
■ Nina BIGAUD, chargée de projets Circuits courts et alimentation 
locale, FD CIVAM du Gard (à confirmer)

Méthodes et moyens pédagogiques
■ Supports de formation à distance
■ Présentation orale par l’intervenant et échanges
■ Exercices pratiques à partir de divers supports
■ Visite de marché

■ Comprendre les spécifici-
tés, les atouts et contraintes 
de la commercialisation sur 
les marchés.
■ Maîtriser les conditions 
d’accès à un marché et les 
règles à respecter.
■ Bien communiquer, amé-
nager et animer son étal sur 
un marché.

Objectifs

Programme

Les marchés sont l’une des principales modalités de vente en circuits courts dans le Gard. Ils sont 
toutefois soumis à des règles de fonctionnement parfois implicites, et nécessitent une organisation et 
des compétences particulières du producteur.
Cette formation vous permettra de comprendre les spécificités de la commercialisation sur les 
marchés et d’acquérir des outils pour un stand attractif et une vente efficace sur les marchés.

C4

Infos
pratiques

Apporter
votre

pique-nique !

En présentiel & à distance !
Afin de mieux préparer la journée de formation en présentiel, un espace sur Internet sera mis à 
disposition des participants à partir du 24 Novembre (durée 2h).

• Atouts et contraintes de la commercialisation sur les marchés.
• Réglementation pour la vente directe.

11 Décembre 2017 - En présentiel -
• Fonctionnement des marchés : les acteurs des marchés, le règlement de marché.
• Conditions d’accès à un marché de plein vent ou de producteurs.
• Communiquer et vendre efficacement sur un marché.

12 Décembre 2017 - 1/2 journée - En présentiel -
• Visite d’un marché, critique et analyse.

X Inscription obligatoire à l’aide du bulletin d’inscription : cliquez ici 
pour l’inscription en ligne ou voir en fin de catalogue

X Plus d’info ? Contactez Nina BIGAUD,
04 66 77 10 83   bigaud@civamgard.fr

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScp-sqvadUa3qoLQGkhaVlQillzotx1mcRplY-0jpE6N1aGpg/viewform

