Jour 1, 01 mars 2019, de 13h00 à 17h00

Formation o Concevoir et s’approprier des
méthodes d’animation de visites pour promouvoir
son activité, savoir utiliser des outils pédagogiques.
Maximiser un point de vente directe sur
l’exploitation ou sur un marché.
o
Raisonner
économiquement
et
culturellement son activité d’accueil et de vente
directe
o
Concevoir et s’approprier des méthodes de
vente pour promouvoir son activité au domaine et
au développement de son activité auprès des cafés,
hôtels et restaurants (CHR). Maîtriser les
différentes étapes d’une négociation de vente.
Par TRUWANT Yoann.
RNCP niv 1 : Certification n° 7917-1387.
Spécialisé dans l’apprentissage, la gestion d’équipe,
gestion de conflits, gestion des organisations, gestion
du stress et dans l’accompagnement au changement.
15 ans d’expérience dans la vente du vin et
l’organisation de dégustations/ateliers du vin. 5 ans
d’expérience en qualité de responsable des ventes
d’une force commerciale du sud de la France pour
promouvoir et développer la vente directe de vin et des
cafés, hôtels et restaurants pour une cave coopérative.

Programme détaillé de formation
Jour 1, 01 mars 2019, de 09h00 à 12h00

I.







THÉORIE, Module 1, Fonctionnement du
goût
Connaître et maitriser la mécanique gustative.
Comment utiliser la mécanique gustative pour
animer une dégustation ?
Organisation de l’espace de vente de l’arrivée au
départ du client.
Comment concevoir des jeux et des supports
pédagogiques pour animer son activité ?
Comment animer ses visites au travers de
dégustation ou de jeux autour du vin ?
Atelier pratique et de synthèse.

II.








THÉORIE, Module 2, Le travail de la vigne et
la fabrication de son vin pour promouvoir
son activité. La Création d’une identité à
création d’une ambiance à l’image du
domaine.
État des lieux de son travail de la vigne et de sa
fabrication du vin pour comprendre l’intérêt de les
mettre en avant.
Un livret de présentation, un outil clé d’accueil et
de développement d’activité.
Savoir réaliser son propre livret de présentation.
Savoir prendre en compte le contexte de sa région.
Savoir réaliser ses propres fiches techniques, un
complément du livret de présentation.
Atelier pratique et de synthèse.

Jour 2, 08 mars 2019, de 09h00 à 12h00

III.





THÉORIE, module 3 Développement des
compétences commerciales pour son
développement.
La posture du vendeur-conseil/éducatif.
Spécificité de la vente au caveau (notion de circuit
court et de clientèle spécifique)
Comprendre les pulsions d’achat au travers de
l’outil SONCAS ou les comportements d’achat à la
clientèle consommatrice de vins & en circuit court.
Pourquoi utiliser un plan de vente ? Outil
d’augmentation de son panier moyen (privilégier la
vente au carton).

Jour 2, 08 mars 2019, de 13h00 à 17h00

THÉORIE, module 3 (suite).


Comprendre l’ensemble des étapes d’un plan de
vente.
 Comment construire son propre plan de vente en
fonction de son domaine.
o Détermination des objections possibles
et comment les traiter.
o Atelier pratique.
 La vente au caveau, une compétence
pluridisciplinaire pour la vente en foire, au
restaurant et en méthodologie commerciale.
 Gestion d’un groupe de visiteur.
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Jour 3, 15 mars 2019, de 09h00 à 12H00

IV.


THÉORIE,
module
4,
Raisonner
économiquement et culturellement son
activité d’accueil et de vente directe.
Étude des besoins et des investissements pour la
mise en place d’un accueil au sein de son domaine
ou pour le développement de son point de vente
dans notre cas.
La législation, les factures, la caisse, les procédures
de mises en place.
Gestion du stock et du point de vente.
Comment mettre en place une campagne de
communication pour faire connaître et pour
développer son activité ?
Importance de la mise en place d’un fichier client.
Comment créer son propre fichier client ?
Comment utiliser son fichier client ?
Fidélisation de la clientèle.
Définition du terroir & composantes & culturelles &
patrimoniales du tourisme viticole.
Intégrer le paysage viticole dans la tendance au
développement durable.
Atelier pratique.












Jour 3, 15 mars 2019, de 13h00 à 17h00

V.




THÉORIE, module 5, Développer ses
compétences commerciales auprès des
professionnels (CHR)
Cibler les cafés/hôtels/restaurants.
La prospection directe, comment s’introduire ?
La prise de rendez-vous téléphonique pour faire
connaître ses produits.
Le rendez-vous en utilisant son plan de vente.
Les enjeux sont différents avec un professionnel.




Jour 4, 22 mars 2019, de 09h00 à 12h00

VI.






Jour 4, 22 mars 2010, de 13h00 à 17h00

VII.





PRATIQUE. Les outils pratiques
Révision sous forme de jeu de la mécanique
gustative.
Mise en situation pour animer un accueil et une
dégustation.
Révision du Développement des compétences
commerciales pour son développement.
Mise en situation pour utiliser son propre plan de
vente.

Jour 5, 25 mars 2019, de 09h00 à 12h00

VIII.




Suivi et évaluation
Épreuve écrite sous forme de 10 questions
ouvertes.
Correction du questionnaire, faite ensemble
formateur-client.
Épreuve orale : exercice de mise en situation du
chef d’entreprise agricole pour la réalisation d’une
dégustation animer avec des jeux et des outils
pédagogiques.

Jour 5, 25 mars 2019, de 12h00 à 17h00

IX.




Recommandation et conclusion
Recommandations clés pour dissocier sa posture
entre la vente directe auprès des particuliers et
celle auprès des professionnels (CHR) .
Mise en situation d’une démarche auprès d’un
restaurant avec une présentation de son domaine.
Conclusion de la formation pour analyser
l’ensemble des apports théoriques et pratiques
pour déterminer l’ensemble des liens entre eux.

*** La formation est ponctuée d’une attestation de fin de
formation délivrée par la MFR au client. Y seront précisés les
objectifs pédagogiques, le nombre d’heures total de la
formation, la validation des acquis et la date***

THÉORIE, module 5,
Développer ses
compétences commerciales auprès des
professionnels (CHR)
Faire une offre.
La négociation et le traitement des objections.
Des outils à proposer aux professionnels (CHR) pour
augmenter son activité.
La prise de congés et la mise en place d’outil de
fidélisation.
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Public visé/prérequis.









Être chef d’entreprise agricole.
Travailler dans la restauration.
o Sommelier
o Chef de rang
o Cuisinier
o etc.
Avoir une bonne maîtrise de la compréhension
écrite et orale de la langue française.
Salarié en poste.
Demandeur d’emploi.
Personne en reconversion professionnelle.
Aucun niveau d’étude requis.

Admission
Entretien téléphonique et physique de préadmission
avec TRUWANT Yoann, formateur professionnel,
formateur au sein de la MFR. Présentation de la part du
client des problématiques rencontrées et détermination
des objectifs professionnels.
Le stagiaire peut se situer :
 En début de démarche pour obtenir une
méthodologie et une formation complète.
 En cours de démarche pour avoir un retour sur leurs
pratiques et de nouvelles pistes.

Moyens pédagogiques
Une ingénierie de l’apprentissage et une pédagogie
active qui favorisent la théorie et les exercices pratiques
pour les 5 modules de la formation : Utilisation d’une
carte heuristique pour faire un état des lieux des
connaissances du stagiaire et de le compléter au fil de la
formation avec pour objectif de créer des liens avec les
différents objectifs de la formation.
Utilisation d’un livre olfactif pour comprendre la
mécanique gustative pour l’organisation et l’animation
de dégustation.
Support pédagogique remis au stagiaire.
Jeu et utilisation des différents canaux de
l’apprentissage (VAKOG).
Synthèse journalière de fin de journée au travers de
schéma.

Objectifs du programme






Concevoir et s’approprier des méthodes
d’animation de visites pour promouvoir son
activité, savoir utiliser des outils pédagogiques.
Maximiser un point de vente directe sur
l’exploitation ou sur un marché.
Raisonner économiquement et culturellement son
activité d’accueil et de vente directe
Concevoir et s’approprier des méthodes de vente
pour promouvoir son activité au domaine et son
activité auprès des cafés, hôtels et restaurants
Maîtriser les différentes étapes d’une négociation
de vente.

Durée et dates
Formation théorique et pratique sur 5 jours soit 35
heures.
Nos prochaines sessions : Du 30 septembre au 04
octobre 2019 ou 5 lundis consécutifs qui sont lundi 7, 14,
21, 28 octobre 2019 et le 04 novembre 2019.

Lieu de la formation
A la MFR de Claret.
La présente formation constitue le bloc « Vente
directe » du certificat de qualification professionnelle
« Ouvrier qualifié de l’exploitation viticole » porté par la
Maison Familiale Rurale Garrigues du Pic Saint Loup.

Tarifs




875 euros HT. Eligible CPF.
Organisme de formation exonéré de TVA d’après
l’article 293B du code des impôts (Pas de TVA
applicable).
Une facilité de paiement est possible en 3 fois sans
frais.

Nous nous occupons de votre administratif.

Mise en pratique des outils proposés.
Mise en situation pour réaliser une animation d’accueil
et une dégustation de ses propres vins.
Mise en situation pour la présentation de son domaine
auprès d’un restaurant pour développer son activité.
Évaluation écrite et orale des compétences acquises.
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