
Performer comme technicien conseil  
en production de semences

Appréhender le métier de technicien conseil ou se perfectionner sur les aspects 
techniques, relationnels et réglementaires

     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
›  Alternance d’apports théoriques et de mises en 

situation
› Apports méthodologiques
› Illustration par des cas pratiques
› Retours d’expériences

 Évaluation et suivi
›  Tests de validation des acquis, exercices 

d’application, questionnaire de satisfaction, 
attestation de formation

A0308
3 jours / 1290 € HT (déjeuners compris)

10 au 12 mars 2020 à Beaucouzé (49)

Date limite d’inscription : 10 février 2020

Responsable du stage : Sophie VACHER
Contact : 01 42 33 89 03 - sophie.vacher@gnis.fr
Intervenante : Céline BAUDET

  PROGRAMME
›  Le technicien conseil en production de semences, son 

rôle, ses responsabilités
-  De la prospection à la gestion des litiges : son 

positionnement dans la chaine de production de 
semences

› En amont de la culture
-  La connaissance de la culture
-  La prospection des agriculteurs et la sélection
-  Le contrat de multiplication (son rôle, son cadre 

réglementaire, savoir l’expliquer)
-  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 :

•  La relation avec l’agriculteur-multiplicateur
• La relation avec le donneur d’ordres
•  Savoir bien communiquer
• Optimiser 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

L’avis d’un stagiaire
Rémi
Très bonne expérience en production ; 
échanges de qualité ; bonne maîtrise des 
outils d’animation
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