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CHOISIR LES OUTILS DE
COMMUNICATION NUMÉRIQUE

POUR DÉVELOPPER SES
VENTES EN CIRCUITS COURTS

10h de formation sur 5 semaines
Entre le 13 septembre et le 18 octobre 2022

A VOTRE
RYTHME

POUR DÉCOUVRIR TOUS LES OUTILS ET
CHOISIR LE PLUS ADAPTÉ À VOS BESOINS :

SITE INTERNET, FACEBOOK, GOOGLE MY
BUSINESS, NEWSLETTERS, PLATEFORMES

DE VENTE EN LIGNE...

ACCOMPAGNEMENT PAS À PAS - EXERCICES D'APPROPRIATION
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P R O G R A M M E  D E  F O R M A T I O N

OBJECTIFS

Découvrir les différents outils de communication numérique pour
gagner en visibilité, pour améliorer la relation avec vos clients,
pour développer la vente en ligne… Connaître et comprendre les
avantages et inconvénients de ces outils pour être capable de
choisir les plus adéquats et les intégrer dans une stratégie de
communication adaptée à ses besoins.

A QUI S'ADRESSE
CETTE FORMATION ?

Vous n'y connaissez pas
grand chose et pourtant tout

le monde en parle ? Est-ce
que cela vaut vraiment le

coup d'utiliser Internet pour
votre activité ? 

PRÉ-REQUISPRÉ-REQUIS

Disposer d’un ordinateur
avec accès à Internet, équipé

d'une webcam, de hauts-
parleurs et d'un micro.

LIEU ET MODALITESLIEU ET MODALITES

Formation 100% à distance,
alternant webinaires en

direct et vidéos et exercices
à réaliser en autonomie

TARIFSTARIFS

290 € pour les ressortissants
Vivea. Autre prise en charge,

nous consulter.

CONDITIONSCONDITIONS
GENERALES DE VENTEGENERALES DE VENTE

A consulter sur
www.afipar.org/cgv

ACCESSIBILITEACCESSIBILITE

Pour les personnes en
situation de handicap,

contactez-nous pour
évaluer la possibilité

d'adapter la formation à
votre situation.

DESCRIPTIF DE LA FORMATION

Webinaire introductif (1h15) : prise en main de la plateforme de
formation, présentation du déroulé et du contenu, modalités
d'échanges entre stagiaires.
Facteurs d'adoption des outils numériques d'aide à la vente par
les producteurs, ambivalence des clients à l'égard du numérique
pour leurs achats alimentaires - Vidéo et questionnaires (1h)
Principes généraux de la communication, insertion des outils
numériques dans une stratégie de communication, outils de
visibilité en ligne (site Internet, Facebook, Google My Business),
outils de relation aux clients (réseaux sociaux, newsletters par
mails ou envois de sms), outils de vente en ligne (principes,
avantages/inconvénients, modalités, critères de sélection) -
Vidéos et questionnaires/exercices (3h)
Webinaire intermédiaire (1h15) : synthèse des outils possibles,
apports complémentaires, préparation du module suivant
Analyse de ses besoins en communication numérique et de ses
capacités, intégration des outils numériques dans une stratégie
de communication adaptée aux besoins identifiés - Vidéo,
exercice d'application et évaluation croisée (2h)
Présentation des stratégies retenues par les stagiaires,
information sur d'autres formations approfondies, apports
complémentaires si nécessaire - Webinaire de conclusion (1h30)
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MÉTHODE

Alternance de webinaires en direct et
de vidéos à visionner en ligne sur une
plateforme Internet. Des exercices
seront à réaliser en ligne, à votre
rythme. Une assistance technique et
pédagogique est à votre disposition.

EVALUATION

Quizz et questionnaires de
contrôle de connaissances.
Exercices d'application et
évaluation croisée avec
d'autres stagiaires.


