Formation
Construire sa politique commerciale
en vente directe

Détails pratiques

Vous souhaitez apprendre à évaluer
votre clientèle et ses besoins, proposer
des produits adaptés et aménager
votre stand ?

Durée :
2 jours
Dates :
Vendredi 17 mars 2017
Vendredi 24 mars 2017
Horaires :
9h à 17h30
Repas du midi partagé et tiré du sac
Lieu :
Maison du Paysan
Le Cannet des Maures
Intervenants :
Stéphane DAHAN, formateur en
techniques de vente d’ACTIV
Formation et ancien commercial
Public :
Paysan-nes et porteur-ses de projet
du Var et des départements
limitrophes

BULLETIN D’INSCRIPTION
Formation

Construire sa politique commerciale en
vente directe
Coordonnées
NOM :

Prénom :

Adresse :

Programme
Vendredi 17 mars
* Evaluer sa clientèle, ses besoins,
ses attentes : l’état d’esprit du
vendeur, le comportement du client,
la communication (reformulation,
objection, argumentaire, proposition,
etc.),
les
techniques
de
questionnement, classer ses produits,
présenter ses prix, etc.
Vendredi 24 mars
* Animer son point de vente et
merchandising : bien présenter ses
produits, les différents types de
merchandising (gestion, séduction,
organisation), la fidélisation de sa
clientèle, les différents types de vente
et
réglementation
sur
la
communication
des
produits
agricoles.

CP :

Ville :

Tèl :

Courriel :

Date de naissance :

à:

Niveau de formation initiale
Fin scolarité obligatoire

BEP

BAC

BAC +2

BAC +3 et 4

BAC +5 et plus

Situation professionnelle
Agriculteur-trice (chef d'exploitation, cotisant solidaire, conjoint-collaborateur, aide
fffffffffffffffffamilial) : participation gratuite pour les personnes à jour de leur cotisation MSA.
SIRET :
Porteur-se de projet : Participation gratuite pour les personnes en cours d'installation
qqqqqqqqqmunies d'une attestation délivrée par le PAI de la Chambre d'Agriculture
Autre public : nous contacter
Au terme de cette formation, il vous sera remis une attestation de présence
Merci de renvoyer ce bulletin par courriel à contact@adear83.fr
ou par courrier à
ADEAR du Var
Maison du Paysan
ZAC la Gueiranne
83340 LE CANNET DES MAURES

