
           

 

 

        
 

GAGNER DE NOUVEAUX CLIENTS ET LES 

FIDÉLISER 

  

          
LES MERCREDI 06 NOVEMBRE ET  

MARDI 26 NOVEMBRE 2019 

  

     
            

 

 
Tout ce qu’il faut savoir et mettre en place pour trouver 

de nouveaux clients et les fidéliser ! 

  

     

           
  Contenu :   

  Comprendre et adopter des techniques et comportements pour se sentir à l'aise et être efficace, nouer des contacts 
constructifs avec vos clients, ...  
Savoir organiser son plan d’action et en mesurer l’impact.  
Repérer les points forts de son entreprise, savoir répondre aux objections.  
Les règles et méthodes pour prospecter des clients, selon ses cibles.  
Organiser ses contacts clients, la fidélisation.  
Mener une conversation téléphonique professionnelle  efficace.  
Notions de fichiers clients.  
Les avantages, performances et contraintes de chaque action commerciale. 

 

  

           
  Public :   

  Agriculteurs en vente directe, circuits courts, accueil à la ferme souhaitant communiquer en ligne des Hautes Pyrénées, Gers, 
Ariège, et départements limitrophes 

  

           
  Infos pratiques :   

  Durée : 2,5 journées de formation (Durée : 17h30)  
Dates, horaires, et lieux :  

- 06 et 26 novembre : formation collective de 09h00 à 12h00 et de 13h00 à 17h00, en salle de réunion à la Chambre 
d’Agriculture à TARBES 

- Date à définir : déplacement d’une demi-journée dans une exploitation pratiquant la vente directe de produits 
locaux 

Méthodes Pédagogiques : Le formateur s’appuie sur vos attentes, cas concrets, situations vécues pour vous faire évoluer dans 
vos attitudes de vente. 
Animations participatives, mises en situation, vidéo, visite exploitation en vente directe, échange d’expériences. 

Financement formation : Formation financée par VIVEA pour les chefs d’exploitation, conjoints collaborateurs, cotisants de 
solidarité et aides familiaux à jour de leur cotisation MSA, et en activité. Nous consulter pour les autres statuts. 
Pause déjeuner : Les repas peuvent être pris avec le groupe mais restent à la charge des participants. 
 

 

 

  

           
  Intervenant :   

             CHAUB Patrick : Consultant à IPVS commercialisation - relation clients   

           
  Responsable de stage :   

  Barbara BEJOTTES, Conseillère Animatrice Bienvenue à la Ferme, agrotourisme et promotion des produits à la Chambre 
d’agriculture des Hautes Pyrénées. 

  

           
 Contact : 

Chambre d'Agriculture des 
Hautes-Pyrénées 
20, place du Foirail 
65917 TARBES - Cedex 09 
05 62 34 87 21 
formation-bassinsud 
@hautes-pyrenees.chambagri.fr 

 

       

  

 

     

 Inscription obligatoire  
Conditions et tarifs 
sur demande 
Un programme détaillé 
vous sera envoyé 

      

   SUP.COM.ENR.1.04.10.16  
 


