
S’approviSionner auprèS 
deS producteurS : 

Comment les trouver et les convaincre 
de travailler avec vous ?

1 et 8 mars 2022



  objectifS pédagogiqueS

• Comprendre l’agriculture du département pour construire sa 
stratégie de sourcing
• Appréhender les leviers pour travailler avec les producteurs 
locaux
• Savoir convaincre les producteurs d’adhérer à votre projet

  pubLic

• Porteurs de projet ou acteurs de la distribution ou de la trans-
formation souhaitant s’approvisionner en produits locaux bio et 
de qualité : 

- Distribution: magasin, épicerie, livraison à domicile
- Transformation 
- Café, restaurants, traiteurs, organisateurs d’évènements… 

  modaLitéS pratiqueS

• Durée de formation de 14H
• Coût de la formation : 500 euros/participant
Il existe des solutions de prise en charge selon votre profil, 
contactez-nous pour en savoir plus.
• Lieux à déterminer (Loire Atlantique + visites de fermes) : 
Minimum : 8 personnes/Maxi : 15 pers.

  méthodeS et moyenS pédagogiqueS

• Apport théorique, supports visuels et écrits 
• Echanges avec les participants, témoignages et jeu de rôle, 
visites de fermes.



• 1èrE journéE :CoMPrEnDrE L’AgrICuLturE En LoIrE 
AtLAntIquE Et LE fonCtIonnEMEnt éConoMIquE D’unE 
fErME
• quelle est l’agriculture d’aujourd’hui et son évolution ?
• quel équilibre pour le fonctionnement d’une ferme ? 
• Cas concret : visite d’une ferme en circuits courts
• Initier son sourcing : témoignage et outils

CAP 44 coordonne cette formation.
n° d’agrément d’organisme de formation : 
93561 –Certification qualicert SgS 
-Pôle Emploi : demande AIf à effectuer auprès de son conseil-
ler-e Pôle Emploi. n° CArIf 134001
- Compte Personnel de formation
- oPCo pour les salariés
- Pour les prises en charge individuelle : nous contacter
 
Contact : juliette.muguet-guenot@cap44.fr
06 75 07 71 97

  programme de formation

• 2èME  journéE : trAvAILLEr AvEC DES ProDuCtEurS 
LoCAux, ConnAItrE LES fILIèrES Et LES LEvIErS Pour 
M’APProvISIonnEr AuPrèS DES ProDuCtEurS LoCAux
• Comprendre les problématiques par filière
• quels sont les signes de qualité sur le département ?
• Cas concret : visite de ferme et mise en situation
• Appréhender une stratégie adaptée à mon projet

  en Savoir pLuS Sur LeS partenaireS de cette 
formation :

CAP 44 :  http://www.agriculturepaysanne.org/cap44
gAB 44 : www.gab44.org
terroirs 44 : http://www.terroirs44.org/

  organiSme de formation



nom.....................................................Prénom.................................................................

 Projet en cours                        
 Déjà installé, en cours d’approvisionnement

Adresse : ...............................................................................................................................
....................................................................................................................................................
téléphone............................................................................................................................
Mail...........................................................................................................................................

quel est votre projet ?

....................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................

gamme de produits locaux recherchée : 

   Légumes
   viande
   Céréales
   Produits laitiers
   Autres : ..........................................................................................................................
 

   buLLetin d’inScription    

votre inscription sera confirmée à réception de votre règle-
ment, 5 jours ouvrés avant la session.
Merci de l’adresser, accompagnée de cette fiche à : 
CAP 44, 31 Bd Albert Einstein, 44300 nantes


