
Parcours d’une semence 
potagère

Appréhender les étapes de la vie d’une semence potagère :  
de la recherche à la mise en marché

    OBJECTIFS 
›  Favoriser l’intégration des collaborateurs travaillant 

dans la filière semence potagère
› Appréhender le vocabulaire lié au secteur des semences
› Acquérir des notions de base sur la semence
›  Découvrir les étapes de la vie d’une semence potagère : 

de la recherche jusqu’à sa mise en marché
›  Intégrer l’organisation et les activités d’une entreprise de 

production de semences potagères
›  Comprendre son rôle au sein de l’organisation

    PUBLIC CONCERNÉ 
›  Tout collaborateur intégrant la filière semence et voulant 

comprendre son environnement de travail

    PRÉREQUIS 
› Aucun

 Méthodes pédagogiques 
›  Alternance d’apports théoriques et d’animations 

interactives
› Travaux en groupe
› Partage d’expériences
› Tests de validation des acquis

 Évaluation et suivi 
›  Questions-réponses, exercices d’application, 

questionnaire de satisfaction, attestation de 
formation

A0109
2 jours / 815 € HT (déjeuners compris)

Le 17 et 18 mars 2020 Toulouse (31)

Responsable du stage : Guillaume PETIT-BLANC 
Contact : 05 61 26 72 76 - guillaume.petit.blanc@gnis.fr 
Intervenant : Expert GNIS

   PROGRAMME 
› Introduction
-  Les légumes
-  Les attentes des utilisateurs de semences

› La semence
-  Cycle de la plante et formation d’une semence
-  Morphologie et physiologie d’une semence

› La recherche
-  Objectifs de sélection dans les espèces potagères
-  Méthodes de création des variétés
-  Procédures d’inscription au catalogue

› La production
-  Schéma de multiplication des semences
-  Relation entreprise/agriculteur-multiplicateur
-  Opérations et contrôles en culture

› La fabrication
-  Étapes du process usine : de la réception à l’expédition

› Les contrôles qualité
-  Échantillonnage et types d’analyses effectués sur les lots
-  Semences certifiées et semences standards

› La mise en marché
-  Les circuits de distribution

L’avis d’un stagiaire
Sophie
Un stage très instructif, riche d’échanges  
pour bien comprendre son environnement

FORMATION  

ANGLAIS POSSIBLE
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