
FRCIVAM Bretagne
17 rue du Bas Village – CS 37725 
35577 CESSON SEVIGNE cedex
Tél. 07 77 46 75 74
Mail : manon.lemeux@civam.org
N° Organisme de formation: 53 35 05856 35
Certifié Qualiopi au titre des actions de formation 

Dates : le 21 mars 2023

Durée et horaire : 1 jours (7h). 

09h – 18h 

Lieu : Secteur de Rennes Métropole (à confirmer)

Public et Pré-requis : Membres salariés ou bénévoles de 
circuits courts ou de structure d’accompagnement agricole. 
Pas de pré-requis.

Modalités financières :  

Frais pédagogiques : 400€ tout public / 300€ pour les 
associations adhérentes au réseau InPACT. 

Pour salarié.es qui relèvent d’OCAPIAT, possibilité de 
prise en charge partielle par le dispositif Boost 
Compétence, sous réserve d’acceptation. Pour salarié.e.s 
d’autres secteurs, voir avec votre OPCO.

Autres frais : Restauration et hébergement à la charge des 
participant.es. 

Modalités d’inscription : 
Modalités complémentaires pour valider l’inscription : 
Répondre au questionnaire suivant, lien ici.
Auprès de Manon Lemeux, animatrice-coordinatrice 
Formation FRCIVAM Bretagne 07 54 35 29 06 – 
manon.lemeux@civam.org
Date limite d’inscription : 11 mars 2023.

Modalités de paiement et attestation : Votre participation 
vous sera demandée en fin de formation, sur présentation 
d’une facture. Un certificat de réalisation vous sera fournie 
en fin de formation.

Accessibilité handicap : Si besoin d’un accompagnement 
spécifique ou d’une aide adaptée, nous contacter : 
manon.lemeux@civam.org

Indicateurs de résultats : Taux global de satisfaction des 
formations FRCVAM en 2022 : 94 %. Auto-estimation de 
l’atteinte des objectifs par les stagiaires : 90 %.

 
Communiquer plus efficacement sur le Net

Contexte :
Depuis les années Covid, les systèmes de vente en ligne de 
produits locaux voient leur chiffre d’affaire baisser. Alors 
qu’il était admis d’accueillir de nouveaux consommateurs 
qui arrivaient chaque mois, les dernières années ont 
complètement chamboulée le paysage des ventes en circuit 
court. Par conséquent, les actions des associations de 
vente en ligne doivent aujourd’hui se réinventer. Dans cette 
perspective, la FRCivam propose depuis 2022 des temps de 
formation à la communication. Dans le prolongement de 
cette démarche, la formation a pour but l’amélioration de la 
communication sur internet, via une utilisation plus précise 
et efficace des réseaux sociaux et du référencement des 
sites internet (SEO). 

Objectifs opérationnels : 
A l’issue de la formation, vous serez capables de :
- Identifier les points à améliorer de sa communication 

web.
- Identifier les réseaux sociaux pertinents pour son 

entreprise.
- Comprendre le mécanisme du référencement des sites 

internet, en 2023.
- Comprendre les notions de « parcours utilisateur » et 

« entonnoirs de conversion », pour les intégrer dans sa 
stratégie numérique.

- Elaborer un plan d’actions, pour améliorer le 
référencement de son site internet 

Programme :
Matin :
Exploration des sites internet respectifs des participant.es. 
Bilan sur le référencement actuel de ces sites web.
Focus sur « comment travailler le référencement pour que 
son site réponde aux attentes de Google ».
Atelier pratique sur ordinateur, sur le référencement de son 
site internet.
Après midi :
Identification de l’objectif recherché d’une communication 
en ligne.
Identification du public cible et choix des réseaux sociaux 
adaptés. 
Atelier pratique d’une action de communication sur un 
réseau social identifié et/ou sur le site internet.

Modalités pédagogiques et techniques : 
Format : présentiel.

Techniques d’animation : Pédagogie active, alternant des 
temps de théorie, de mise en débat, des temps de 
réflexions individuelles sur sa pratique et l’analyse de cas 
concrets.

Outils pédagogiques : Apports didactiques : concepts, 
point-clés, méthodologie ; ateliers pratique en situation ; 
partage d’expériences.

Moyens matériels fournis : Accès internet, diaporama.
Il est indispensable de venir avec un ordinateur portable, 
pour  participer à cette formation.

Modalités d’évaluation : Évaluation de satisfaction orale 
et écrite, en fin de formation.

Intervenant : 
Steven Pennec, créateur du site internet « Mangeons 
local » qui répertorie les producteurs locaux en Bretagne, 
spécialiste du référencement dit « naturel » des sites 
internets et du webmarketting :
https://www.malt.fr/profile/stevenpennec
https://www.mangeons-local.bzh/

https://framaforms.org/inscription-a-la-formation-communiquer-plus-efficacement-sur-le-net-21-mars-2023-1675953263
https://www.malt.fr/profile/stevenpennec
https://www.mangeons-local.bzh/
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