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Objectifs pédagogiques                       

 

 

 

Au programme  

Le réseau spécialisé Bio : un marché bien organisé et mature  

Où le référencement peut-il se faire pour une TPE/PME bio ?  

Les spécificités des différentes enseignes nationales et régionales  

 La préparation de la négociation commerciale avec ces enseignes et la création des CGV  

L’entretien avec l’acheteur d’une enseigne spécialisée bio  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Public et prérequis 

Dirigeants de TPE/PME ; Responsables export  
PRE-REQUIS NECESSAIRES A LA FORMATION  
Maitriser les bases de la négociation commerciale  
 
Vous êtes en situation de handicap ?  Vous avez 
besoin d’un aménagement spécifique pour 
participer à la formation ? N’hésitez pas à nous 
contacter pour discuter des possibilités 
d’adaptation de la prestation. 

 Connaitre les différentes chaînes de la distribution spécialisée Bio et leurs modes de fonctionnement  

 Etablir sa politique commerciale et préparer ses tarifs  

 Préparer et réaliser ses négociations commerciales « Grand comptes » en maitrisant les techniques de 

vente spécifiques et la réglementation  

 

                   Réussissez vos négociations commerciales    
en     distribution BIO 

 

Coût  

Tarif  adhérent AREA et OCEBIO :  

400 € HT soit 480 € TTC 

Tarif non adhérent AREA et OCEBIO:   

700 € HT soit 840 € TTC 

 

 

 Durée Lieu  

Durée  7h -   

Modalité 
Lieu/  

Présentiel 
Occitanie 

 

Développer son 

activité BIO 

Formation en présentielle 

ou à distance  

Formation réalisée 

en partenariat avec  
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Méthodes pédagogiques et d’encadrementt 
 
Type d’animation : présentation powerpoint - Méthode 
participative  - Alternance d’apports théoriques, 
d’exercices et de mises en situation  - Partage 
d’expériences 
 

Support de formation : le diaporama sera remis aux 
participants. 

 

Si formation à distance, équipement nécessaire pour la 

formation à distance :  

Chaque participant devra disposer d’un ordinateur, 

d’une connexion internet de qualité, d’une webcam, 

d’un micro . 

 

Intervenant : Olivier FABREGOUL, expert en 

développement commercial et marketing et spécialiste 

du réseau bio 

 

Modalité de suivi de l’exécution de la 

formation et d’évaluation  

 Un questionnaire préparatoire est adressé 

aux participants afin d’évaluer le niveau de 

connaissance et identifier les attentes 

particulières 

 Une feuille d’émargement est visée par les 

stagiaires par demi-journées et co-signée par 

le formateur. 

 Un questionnaire de satisfaction est remis à 

chaque participant à l’issue de la formation  

 Une attestation de formation est remise à 

l’issue de la formation  

 Modalités d’évaluation des connaissances :  

☒ Quiz   ☐exercices ☐ mise en situation  

 Un questionnaire de suivi des retombées de 

la formation est adressé aux participants et 

au commanditaire 3 semaines à 6 mois après 

la formation. 
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