
    OBJECTIFS
› Favoriser l’intégration des collaborateurs travaillant dans 
la filière semence potagère
› Améliorer les échanges et la compréhension des 
contraintes de chacun (réglementaires, temporelles, 
organisationnelles,…)
› Découvrir les étapes de la vie d’une semence potagère : 
de la recherche jusqu’à sa mise en marché, afin d’identifier 
les intervenants, les organismes et leurs rôles

    PUBLIC CONCERNÉ
› Tout collaborateur intégrant la filière semences et 
voulant comprendre son environnement de travail

    PRÉREQUIS 
› Aucun

M2109
1 à 2 jours / Prix sur devis

Date et lieu sur demande

Responsable du stage : Marie RIANT
Contact : 03 26 04 46 54 - marie.riant@semae.fr

Parcours 
d’une semence potagère

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

   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

    MÉTHODES PÉDAGOGIQUES
› Alternance d’apports théoriques et d’animations 
interactives
› Travaux en groupe
› Partage d’expériences
› Mises en situation

    ÉVALUATION ET SUIVI
› Tests de validation des acquis
› Questionnaire de satisfaction, attestation de formation

- Programme personnalisable (contenu adapté, visites de services, intervention d’experts métiers). 
- Formation en anglais possible

LES      DE LA FORMATION 

L’avis des stagiaires
Marie-Denise
permet de se situer dans le processus global 
et de voir que toutes les étapes sont très 
importantes

Andréa
J’attendais de cette formation un rappel sur 
la filière dans sa globalité en ayant un regard 
un peu « technique » sur la semence et son 
positionnement, c’est chose faite ! Formation 
riche d’échanges, Merci Marie !

FORMATION EN  

ANGLAIS POSSIBLE
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