
    OBJECTIFS 
›  Favoriser l’intégration des collaborateurs travaillant 

dans la filière semence
› Appréhender le vocabulaire lié au secteur des semences
› Connaître les caractéristiques d’une semence
›  Découvrir le parcours d’une variété de la recherche à la 

mise en marché
› Identifier les intervenants, les organismes et leurs rôles
›  Comprendre l’organisation, la réglementation et le 

marché des semences

    PUBLIC CONCERNÉ 
›  Tous les collaborateurs intégrant la filière semences 

et souhaitant acquérir les connaissances de base pour 
mieux comprendre le secteur et son environnement de 
travail

    PRÉREQUIS 
› Aucun

Conseils pratiques : Prévoir une tenue adaptée si une 
visite est prévue

A0101
2 jours / 815 € HT (déjeuners compris)

27 et 28 octobre 2020 à Toulouse (31)

Responsable du stage : Guillaume PETIT BLANC
Contact : 05 61 26 72 76 - guillaume.petit.blanc@gnis.fr
Intervenants : Guillaume PETIT BLANC / Marie RIANT / 
Jonathan PETRY / Thierry HARDY

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

interactives
› Échanges d’expériences
› Travaux en groupe
› Mises en situation

 Évaluation et suivi 
›  Tests de validation des acquis, exercices 

d’application, questionnaire de satisfaction, 
attestation de formation

S’initier 
aux semences

Découvrir, comprendre les semences, leurs métiers  
et leur environnement

   PROGRAMME 
›  Biologie de la plante et de la semence : la nature est 

bien faite !
-  Les fonctions de la semence pour les plantes
-  La différence entre une semence et une graine
-  Le cycle de la reproduction de la plante

›  Notion de variété et création variétale : à la 
recherche de nouveautés !

-  Le rôle de l’obtenteur et du sélectionneur
-  Les objectifs de la sélection
-  La sélection des variétés lignées, des variétés hybrides, 

des variétés synthétiques des variétés clones

›  Pourquoi et comment inscrire et protéger les 
variétés ?

-  Le rôle du CTPS, du GEVES, de l’INOV et de l’OCVV
-  Comment réussir les tests de DHS et VATE ?
-  Comment obtenir un COV ?

›  Production et certification des semences : produire 
en grande quantité la nouvelle variété

-  Le rôle des semenciers, des agriculteurs multiplicateurs 
et du SOC

-  Les schémas de production des variétés lignées et des 
variétés hybrides

-  Le processus de fabrication des lots à l’usine
-  Des contrôles qualités à toutes les étapes
- Les règles de certification pour commercialiser

›  Commercialisation et réglementations applicables 
aux semences

-  Le rôle des distributeurs et des DGPP
-  Le marché court et le marché long
-  Les règles de commercialisation

›  Données économiques sur le secteur semences

FORMATION  

ANGLAIS POSSIBLE

L’avis d’un stagiaire
Karimatou
La formation m’a permis de comprendre 
mon nouveau secteur d’activité et surtout à 
l’apprécier et respecter l’effort des différents 
acteurs 
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