PERFORMER COMME TECHNICIEN CONSEIL
EN PRODUCTION DE SEMENCES
Approcher le métier de technicien conseil ou se perfectionner sur les aspects
techniques, relationnels et réglementaires
A9308
Durée : 3 jours
Dates : 19 au 21 février 2019
Lieu : GNIS 29 rue Georges Morel 49071 Beaucouzé
Prix : 1 230 € HT/personne
Horaires : 9h00-17h00
Accueil : à partir de 8h45
Conseils pratiques : aucun
Responsable du stage : Marie RIANT
Contact : 01 42 33 77 79 - marie.riant@gnis.fr
Intervenant : Céline BAUDET, expert conseil agronomique
OBJECTIFS :
› Acquérir les outils pour assurer un suivi rigoureux et efficace, poser un diagnostic et un
conseil juste.
› Gérer les relations avec les agriculteurs-multiplicateurs et les donneurs d’ordres.
PUBLIC CONCERNÉ :
› Techniciens de culture
› Responsables de production, débutants ou faible expérience (acquisition de méthodes),
expérimentés (perfectionnement)
PRÉREQUIS :
› Aucun
MÉTHODES PÉDAGOGIQUES :
› Exposé interactif
› Mises en situation, illustration par des cas pratiques
› Échanges d’expériences
ÉVALUATION ET SUIVI :
› Questions-réponses, exercices d’application, questionnaire de satisfaction, attestation de
formation
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PROGRAMME :
› Introduction : le technicien conseil en production de semences, son rôle, ses
responsabilités
De la prospection à la gestion des litiges, être technicien conseil est un rôle clé dans la
chaîne de production de semences
› En amont de la culture
La connaissance de la culture
La prospection des agriculteurs (comment les trouver, comment les choisir dans un intérêt
commun)
Le contrat de multiplication (ses fonctions, savoir l’expliquer, le cadre réglementaire et les
conditions particulières)
Vérification en amont de la présence des facteurs de réussite de la culture
Les isolements et la cartographie Le plan de production
› Pendant la culture
Le suivi technique des parcelles :
- Les supports, fiche technique de culture, fiche de notation
- Les techniques d’observation de la parcelle selon les objectifs
- Le diagnostic : méthodologie et outils
- Le choix des solutions, aspects techniques et réglementaires
Le conseil :
- Les aspects relationnels avec l’agriculteur-multiplicateur
- Les aspects relationnels avec le donneur d’ordres
- La communication
- Gérer son temps et ses tournées
› Après la récolte
Le retour vers l’agriculteur-multiplicateur
Les litiges et leur gestion
L’amélioration des connaissances
OPTION possible pour des intras : Module diagnostic et conseil uniquement
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