
 

 

COMPREHENSION DES ENJEUX DE L’AGRICULTURE BIOLOGIQUE LOCALE ET 

VENTE DES PRODUITS BIO LOCAUX EN RESTAURATION D’ENTREPRISE 

 

Objectifs :  

- Créer du lien entre produit, territoire 

et  restauration d’entreprise. 

- Comprendre les enjeux actuels de 

qualité, environnement et santé.  

- Maitrise de l’argumentaire pour 

promouvoir les produits bio locaux 

auprès des convives. 

Programme et déroulé : 

8h45 - Accueil Café 

9h00 - Introduction de la journée, déroulé 

et objectifs 

9h45 - Visite d’une ferme biologique et 

compréhension des enjeux du monde 

agricole 

11h15 - Présentation des principes de 

l’agriculture biologique et initiation d’un 

argumentaire de vente 

12h - Lien entre les filières agricoles, les 

produits disponibles localement et la 

demande de la restauration d’entreprise 

12h45 -  Repas bio 

14h00 : Créer l’approche commerciale 

auprès des convives (approche interactive) 

- Communication et mise en valeur 

de l’offre 

- Emplacement au sein du self 

- Promotion et vente par les équipes 

Création et appropriation d’un 

argumentaire commun. 

16h00 : Échanges, questions, évaluation 

17h00 : Fin de la formation  

Prix : 350 € TTC (TVA non récupérable) par jour 

et par participant 

Tarif dégressif au-delà du 3ème participant par 

site et par an : 300€ par participant 

Dates :  
Région Lyonnaise : 

 Mercredi 14 Septembre 2016  

 Mercredi 16 novembre 2016 
Région Grenobloise  

 Mercredi 21 Septembre 2016  

 Mercredi 23 Novembre 2016 
Les lieux exacts seront confirmés 
ultérieurement.  
 
Intervenants : Corabio et FL Conseil 

Type de formation : inter-entreprises 

Publics : Salariés de restauration collective – 

segment entreprise (Gérant, chef de cuisine, 

cuisinier, pâtissier, responsable de 

préparations froides, employé de restauration, 

économe, plongeur, etc.) 

Sous réserve de 10 participants minimum. 

12 participants maximum.  

Moyens pédagogiques : 

Les supports pédagogiques remis aux stagiaires 

sont les diaporamas et cas pratiques utilisés 

pendant la formation.  

A l’issue de la formation :   
Évaluation de la formation par les stagiaires 
Remise d’une attestation de formation 
 
Organisme de formation :  
CORABIO 
INEED ROVALTAIN TGV – BP 11150 ALIXAN 
26958 Valence CEDEX 09 
04 75 61 19 35  -  contact@corabio.org  
Siret : 410 504 146 000 11  
Organisme de formation n° : 822 601 381

FORMATION INTER-ENTREPRISES 


