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LA VENTE DE SEMENCES ET PLANTS 
DE LÉGUMES EN MAGASIN 
Améliorer l’offre produit, la gestion de stocks, la mise en place et le conseil 
 
M9204 
Durée : 1 à 3 jours 
Dates : sur demande 
Lieu : à définir 
Prix : sur devis 
Horaires : à définir 
Accueil : à définir 
Conseils pratiques : à définir 
 
Responsable du stage : Axel OLIVIER 
Contact : 01 42 33 89 03 - axel.olivier@gnis.fr 
Intervenant : Expert Asfis 
 
OBJECTIFS :  
› Connaître son produit 
› Connaître la réglementation en vigueur 
› Savoir le présenter et en assurer la conservation 
› Savoir conseiller le client en fonction de ses attentes 
› Savoir diagnostiquer et répondre aux questions techniques 
 
PUBLIC CONCERNÉ : 
› Vendeurs en rayon 
› Responsables de rayon 
› Responsables de LISA 
› Semenciers, pensez à en parler à vos clients ! 
 
PRÉREQUIS : 
› À définir selon le programme retenu 
 
MÉTHODES PÉDAGOGIQUES : 
› Apports méthodologiques 
› Supports pédagogiques 
› Conseils techniques 
› Travail en groupe, par thème 
› Simulation d’entretiens et de mise en pratique 
 
ÉVALUATION ET SUIVI : 
› Questions-réponses, exercices d’application, questionnaire de satisfaction, attestation de 
formation 
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PROGRAMME : 
 
› Attentes et motivations du jardinier amateur 
 
› Rappels réglementaires 
Pourquoi une réglementation du commerce des semences et plants ? 
Les obligations du vendeur (étiquetage, garantie sanitaire…) 
Gestion des contrôles et des réclamations 
 
› Notions de base de sélection 
Variétés nouvelles/variétés anciennes 
Variétés hybrides (F1) 
Les plants greffés 
 
› Les aspects techniques des principales espèces 
La vie et la germination des semences 
Les périodes et techniques de semis, de plantation et de récolte 
La conduite des cultures (soins, taille, paillage, fertilisation, tuteurage…) 
Les maladies, les parasites 
 
› La réception et la conservation 
Les vérifications à la réception 
La mise en rayon, la présentation 
Les critères de conservation (manipulation, arrosage, lumière, température, emplacement, 
délai de vente, durée de conservation…) 
 
› Le conseil en rayon 
Quelles questions poser, quelles solutions proposer ? 
Sur quels points argumenter, comment rebondir sur les produits associés ? 
 


