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CONSEILLER ET VENDRE DES ESPÈCES ET 
VARIÉTÉS FOURRAGÈRES 
Donner de l’intérêt aux cultures fourragères et développer les ventes de semences 
fourragères chez les éleveurs en maîtrisant la thématique 

 
M9207 
Durée : 2 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 fourragère et commerce Asfis 
 
OBJECTIFS :  
› Connaître les besoins des éleveurs 
› Connaître les ressources génétiques fourragères 
› Fournir le conseil adapté, personnalisé et motivant 
› Apporter la satisfaction technique aux éleveurs, en répondant à leurs attentes 
› Acquérir une méthodologie pour vendre mieux et plus 
 
PUBLIC CONCERNÉ : 
› Responsables de points de vente 
› Commerciaux 
› Conseillers techniques 
 
PRÉREQUIS : 
› À définir selon le programme retenu 
 
MÉTHODES PÉDAGOGIQUES : 
› Apports techniques et commerciaux 
› Travaux sur des tableaux de notation et sur vos propres documents 
› Travail en sous-groupe et débriefing 
› Jeux de rôle et débriefing 
 
ÉVALUATION ET SUIVI : 
› Questions-réponses, exercices d’application, questionnaire de satisfaction, attestation de 
formation 
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PROGRAMME : 
 
› Les critères de choix d’une espèce en fonction : 
du type d’utilisation et de la place de la parcelle dans le système fourrager, de la valeur 
alimentaire 
du type de sol par rapport à la situation hydraulique de la parcelle, des contraintes 
climatiques 
de la vitesse d’installation, de la souplesse d’exploitation, de la période souhaitée de 
production 
de la durée souhaitée de la prairie 
 
› Les critères de choix de la variété 
La précocité 
La résistance aux maladies 
La ploïdie 
L’alternativité 
La remontaison 
 
› Les principales espèces : 
Leurs caractéristiques et physiologie propre 
Leur implantation 
Leur exploitation et l’entretien des parcelles 
 
› L’impact économique et technique de la pertinence du choix de la variété 
 
› Préparer l’entretien 
Connaître ses clients et déterminer leurs motivations d’achat (SONCAS) 
Transformer les plus produits en plus clients 
Construire un argumentaire produit 
 
› S’entraîner à la vente 
L’approche du client 
L’écoute du client/le questionnement Reformulation, leviers pour motiver 
L’offre et l’argumentation : une solution pour chaque situation 
L’urgence de la décision/aider le client à l’achat 


