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Améliorer mes ventes en circuits 
courts grâce à des outils de com’ 
simples et efficaces
Utiliser les bons outils pour se faire connaître lorsque 
l’on fait de la vente directe

Session 

de 2 jours

+ Pédagogiques 
Atelier pratique qui permet de 
repartir lors de la 2ème journée avec 
un outil prêt à imprimer

Connaître les outils de 
communication disponibles
• Zoom sur l’importance d’avoir une 
stratégie et des objectifs clairs
• Le budget : combien et pourquoi ? 
Apports théoriques et discussions
• Zoom sur l’identité visuelle
• Tour d’horizon des outils existants 
adaptés à la communication des 
fermes en circuits courts. Avantages 
et inconvénients
• Repères sur quelques obligations 
légales liées à la communication

Concevoir mon projet de 
communication
• Faire le point sur ses actions de 
communication
• Savoir repérer les forces et limites 
actuelles; identifier les opportunités 
et choisir les axes prioritaires sur 
lesquels travailler
• Concevoir son projet en 4 étapes

Réaliser soi-même ses outils de 
communication
• Atelier pratique sur ordinateur avec CANVA
• Présentation de l’outil : interface/modèles
• Reproduire un flyer de communication pour 
sa ferme

Programme

Calvados

6 et 7 mars 2023

Lieu 
Adapté en fonction des participants

Resp. de formation
Caroline PARIS 
06 99 78 46 57
cparis@bio-normandie.org

Intervenante
Aurélie HABASQUE
Conseillère en communication 
et marketing

Public
Producteurs en vente directe 
ou porteur de projet et toute 
personne intéressée par cette 
thématique

Objectifs
• Construire mon discours et mon 
image autour des valeurs de mon 
activité et me différencier face à la 
concurence
• Sélectionner les outils les plus 
pertinents pour faire connaître mon 
acitivité
• Concevoir un ensemble d’actions de 
communication cohérents pour faire 
connaître mon activité
• Réaliser soi-même quelques outils 
incontournables

Prérequis 
Avoir un ordinateur portable

Évaluation des acquis
π Questionnaire

Nouveau


