
FORMATION OUTILS WEB & PLAQUETTES

Objectifs
- Être de capable de concevoir sa stratégie et ses outils de
communication en fonction des attentes et des pratiques
des consommateurs en circuits courts pour se faire
connaître et vendre ses produits.
- Créer sa page Facebook, son blog, sa newsletter
- Concevoir sa plaquette marketing

Public
Producteurs en circuits courts ou en installation de
Nouvelle-Aquitaine

Pré-requis
Savoir utiliser l'informatique et avoir un ordinateur
Être à jour de ses cotisations VIVEA

Démarche pédagogique
Apports théoriques et cas concrets, la formation
sollicitera l’expérience des stagiaires
Les contenus abordés feront l’objet d’exercices
individuels et collectifs.
Les stagiaires seront amenés à mettre en pratique  les
éléments théoriques et méthodologiques abordés en
formation.

Créer des outils de communication adaptés aux nouvelles attentes
& pratiques des consommateurs en circuits courts

Formatrice
Eléonore CHARLES, formatrice Circuits Courts à l’AFIPAR.

Programme
- Maîtriser les principes de la communication commerciale
- Connaître le profil et les attentes des consommateurs en
circuits courts
- Connaître les principes de la communication sur Internet
- Être présent et attractif sur les réseaux sociaux (créer sa page
Facebook)
- Informer et fidéliser ses clients grâce au web (créer un blog ou
une newsletter)
- Mettre en valeur sa ferme et ses produits en créant sa plaquette
marketing (déterminer le projet éditorial et concevoir la
maquette de sa plaquette)

Mode d’évaluation de la formation
Questionnaire individuel en fin de formation

L'attestation de présence délivrée en fin de stage vous permet
d'activer votre crédit d'impôts.

S’inscrire
Dates
Mardis 6, 13 et 20 Mars 2018
De 9h30 à 17h (21h/stagiaire)

Lieu
Salle du Metullum - Place Bujault
79500 MELLE

Coût
42€ pour les agriculteurs à jour de la cotisation
VIVEA

Contact, responsable de la
formation
eleonore-afipar@orange.fr - 05 49 29 15 96

AFIPaR
12bis rue St Pierre 79500 MELLE
www.afipar.org
www.facebook.com/assoafipar INSCRIPTION EN LIGNE

www.afipar.org
www.facebook.com/assoafipar
https://www.inscription-facile.com/form/yjoTUXcmMUAIsx5JboTR

