Optimiser ses ventes sur un évènement grand public

Connaître le contexte d’un évènement grand public et ainsi
adapter votre stratégie commerciale à ce type de manifestation
Contenu de la formation
 Le contexte d’un événementiel grand public

Intervenants

 Les attentes clients

Fabien
VIGNAL,
chargé
de
commercialisation
circuits
courts,
d’agriculture

 Prendre en compte les aspects réglementaires
de ce type d’événement

Durée : 1 jour

 Adapter et mettre en valeur ses produits pour
mieux les vendre
 Argumenter son offre
 Elaborer un plan d’action personnalisé

Méhodes pédagogiques
Échanges du groupe, références des
intervenants, atelier.

mission
Chambre

Horaires : 9 h 30 à 17 h 30
Responsable de stage
Fabien VIGNAL
 02 53 46 60 13
fabien.vignal@pl.chambagri.fr

Contact inscription

1. Avez-vous des questions ou attentes
particulières en prévision de votre
participation à ce stage ?
....................................................
....................................................
....................................................
....................................................
2 Avez-vous déja suivi une formation sur
ce thème ?
 OUI
 NON
Si oui laquelle et quand ?
....................................................
....................................................

Edit SEMI-BI
 02 53 46 62 38
Edit.SEMI-BI@pl.chambagri.fr

Tarif : 50 € ou 200 € selon votre statut
(voir bulletin d’inscription)
Les frais de repas et les déplacements sont à la
charge du participant.

OPE.FOR.ENR 10 R 01.01.18

Optimiser ses ventes sur un
évènement grand public
Nom, prénom : ....................................
Adresse : .............................................

Crédit d’impôt : si vous participez à une
formation en tant que chef d’entreprise et
relevez du régime réel d’imposition sur les
bénéfices ou de l’impôt sur les sociétés, vous
pouvez bénéficier d’un crédit d’impôt sur la
durée de la formation, soit environ 68 €/jour.

Code Postal : .......................................
Commune : .........................................
Téléphone :
Portable :

__/__/__/__/__/

__/__/__/__/__/

Email : ................................................
Date de naissance :

__/__/__/

Lieu de naissance : ..............................
Nom de la société : ..............................
Cochez votre statut professionnel
(il détermine le tarif de la formation)
 Exploitant agricole, conjoint collaborateur
Jeune en parcours PPP
 Tarif de la formaton : 50 €/jour
 Salarié agricole et autres
(préciser :.......................................... )
 Tarif de la formation : 200 €/jour

Aide au remplacement : vous pouvez
bénéficier d’une aide au remplacement à
condition d’avoir recours à une association de
remplacement dans les 90 jours après la date
de votre participation à chaque journée de
formation.
Renseignement
auprès
du
SERVICE DE REMPLACEMENT de votre
département.
Conditions générales : l’inscription déclenchera l’envoi
d’un contrat de formation ; elle sera définitive à la
réception du règlement par chèque bancaire ou postal à
l’ordre de l’agent comptable de la Chambre régionale
d’agriculture des Pays de Loire (les modalités financières
seront précisées dans le contrat de formation). Une
attestation de fin de formation est délivrée à l’issue de la
formation.
Annulation : notre organisme se réserve la possibilité
d’annuler la formation si les effectifs sont insuffisants et
en cas de force majeure. Les inscrits seront informés dans
les plus brefs délais et les frais d’inscriptions retournés.
Les absences du stagiaire ne donnent pas lieu au
remboursement des frais de formation sauf cas de force
majeure.

(prise en charge possible par le FAFSEA, nous
contacter)

Merci de nous retourner ce bulletin d’inscription
accompagné de votre règlement par chèque
libellé à l’ordre de l’agent comptable de la
Chambre régionale d’agriculture des Pays de
Loire, dès réception à :
SEMI-BI EDIT
Chambre d’agriculture Pays de la Loire
LA GERAUDIERE
RUE PIERRE-ADOLPHE BOBIERRE
44939 NANTES
Avant d’envoyer votre inscription, merci de
vérifier que vous avez bien complété le verso
de ce bulletin d’inscription.

RETROUVEZ NOTRE OFFRE DE FORMATION SUR
www.la-terre-mon-avenir.com

Chambre d’agriculture des Pays de la Loire
Siège social : 9, rue André Brouard
CS 70510
49105 ANGERS Cedex 02

OPTIMISER SES VENTES SUR
UN EVENEMENT GRAND
PUBLIC

Lundi 10 septembre 2018
Chambre d’agriculture
14, avenue Jean Joxé
49006 ANGERS

