
La vente de semences certifiées  
de céréales

Devenez un expert en vente de semences certifiées

    OBJECTIFS 
›  Connaître l’itinéraire de la semence de la recherche à la 

mise en marché 
›  Maîtriser les différences entre semences certifiées / 

graines de ferme
› Construire son argumentaire de réponse aux objections
› S’organiser pour vendre
› Savoir gérer les objections
› Convaincre et motiver les agriculteurs

    PUBLIC CONCERNÉ 
› Technico-commerciaux
› Responsables de points de vente

    PRÉREQUIS 
› À définir selon le programme retenu

 Méthodes pédagogiques 
› Apports méthodologiques
›  Travaux de réflexion en sous-groupe avec restitution 

et débriefing
› Mises en situation, jeux de rôles

 Évaluation et suivi 
›  Questions-réponses, mises en situation, 

questionnaire de satisfaction, attestation de 
formation

M0203
1 à 2 jours / Prix sur devis

Date et lieu sur demande

Responsable du stage : Sophie VACHER
Contact : 01 42 33 89 03 - sophie.vacher@gnis.fr
Intervenant : Expert ASFIS

   PROGRAMME 
›  Construire son argumentaire et planifier son 

utilisation
-  Semences certifiées : Qu’est-ce que c’est ?

• Les étapes de la production de semences
• De la sélection au référencement

-  Les enjeux pour votre structure
-  Co-construction des argumentaires

• Segmentation clients
• Un concentré de performances techniques
• Moins de risque, plus de sécurité et de simplicité
• Concentré de performances économiques

-  Comment s’organiser pour vendre?

› S’entraîner à vendre et à répondre aux objections
-  Communication interpersonnelle, l’approche 

« commerciale »
-  Motivations rationnelles et irrationnelles, triangle de la 

légitimité
-  Analyser les motivations d’achat de l’agriculteur
-  Écoute active pour définir les besoins de l’agriculteur
-  Réponse à l’objection et vente

L’avis des stagiaires
Fabrice
Formation complète, faisant appel à diffé-
rents supports, animation constructive

Sébastien
Permet de trouver de nouveaux arguments 
chez les collègues ou de les présenter diffé-
remment. Très bien

Laurence
Cela va m’aider à mieux préparer mes 
rendez-vous, préparer mes arguments et 
surtout gérer les priorités

www.asfis.org • 01 42 33 89 02 • asfis@gnis.fr


