C5

Commercialiser ses
produits sur Internet

X 18 Décembre 2017
Lieu : Sommières

L’utilisation des nouvelles technologies de l’information et de la communication se généralise et la
vente de produits alimentaires par internet est en plein essor. Or ce mode de vente nécessite des compétences particulières (navigation sur internet, utilisation d’outils en ligne, image des produits, etc.).
Cette formation vous permettra de comprendre les spécificités de la commercialisation par internet et de vous familiariser avec des outils de gestion et de vente par internet.

Public
■ Agriculteurs/trices et por-

teurs de projet agricole.

Intervenants
■ Nabil HASNAOUI AMRI,

Alimenterres
■ Julien Longcôté, «Le Jardin
de Petitou»
■ Joan Crance, L’arbre à
paniers

■ Un autre agriculteur vendant ses produits par internet
(à confirmer)
Méthodes et moyens
pédagogiques
■ Supports et recherches en

ligne, exercices pratiques
■ Présentation orale par les
intervenants et échanges

Objectifs

■ Connaître les spécificités
de la commercialisation sur
internet
■ Se familiariser avec l’organisation pratique et les
outils de gestion et de vente
de paniers par internet.

Programme
En présentiel & à distance !

Afin de mieux préparer la journée de formation
en présentiel, un espace sur Internet sera mis
à disposition des participants à partir du 1er
Décembre (durée 3h).
• Réflexion sur le projet de vente sur internet :
motivations, moyens, compétences, réseaux.
• Fonctions recherchées pour le site internet
«idéal».
• Comparaison du fonctionnement de différents
sites internet.

18 Décembre 2017 - En présentiel -

Mettre en œuvre sa vente par Internet :
• Retours d’expérience et témoignages sur la
vente de paniers par internet.
• Etapes-clés, de la constitution de l’offre à la
livraison.
• Présentation d’un outil de gestion des commandes et pilotage.

X Inscription obligatoire à l’aide du bulletin d’inscription : cliquez ici
pour l’inscription en ligne ou voir en fin de catalogue
X Plus d’info ? Contactez Nina BIGAUD,
04 66 77 10 83 bigaud@civamgard.fr
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Infos
pratiques

Apporter
votre
pique-nique !

