Vendre l’aliment pour ruminants !
Etre technico-commercial à l’ HORIZON 2020
Quel profil ?
Quelle formation ?
Quel accompagnement au sein des entreprises ?

Journée de formation et d’échanges organisée par l’Aftaa
le 20 octobre

La Compagnie du Café Théâtre
6 rue des Carmélites - 44000 NANTES - 02 40 89 65 01

ü Les compétences des éleveurs se développent, l’automatisation et le
numérique envahissent leurs exploitations.
ü Cette modernisation galopante influence leurs attentes et besoins avec de
fortes implications sur le rôle et le profil de leurs futurs partenaires.
ü Les technico-commerciaux doivent-ils craindre l’émancipation de l’éleveur à
l’horizon 2020 ?

Cette session est destinée aux
Techniciens terrain en charge de la vente de l’aliment
Directeurs Généraux des firmes d’aliment
Directeurs commerciaux
Managers commerciaux et chefs d’équipes
Responsables marketing

En partenariat avec :

Programme de la journée.

9h. Début de la session. Philippe Cazes. Président Aftaa

Matin

Modérateur : Patrick Chapoutot.
Enseignant-chercheur en productions animales à
AgroParisTech.
L’incidence des nouvelles technologies de l’information
sur l’élevage de 2020.
Daniel Tracmé – Responsable innovation et
marketing – Adventiel
Quel sera le technico-commercial de 2020 ? Quelle valeur
ajoutée devra-t-il apporter ?
Vidéos de témoignages : visions croisées de producteurs
laitiers et de technico-commerciaux
Alain Baraton – Réseau Motival
Laurent Larlet – Biloba Recrutement
Dr Loïc Doumalin - Agence Symphonie
12h30. Déjeuner Cocktail dans un cadre original

Après midi

Modérateur : Jean Marc Aubret.
Responsable Marchés/Comptes clients.
Techna France Nutrition

Inscriptions :
AFTAA, c/o A DEP RIN A 1 6, ru e C la u de- Ber n ard, 75 23 1 PA RIS c e dex 05 T él. +3 3 ( 0) 1 44 08
18 37 - Fax +33 (0) 1 44 08 18 70 - e-mail : adeprina@ag ro pa rist ech.fr

Lieu :
La Compagnie du Café Théâtre
6 rue des Carmélites - 44000 NANTES - 02 40 89 65 01
Les sessions ne sont accessibles qu’aux adhérents de l’AFTAA.
Si vou s so uh ait ez sa vo ir si vo us êt es à j our de c otis ati on, vo us p ou vez c ont acter
l’ADEPRINA au +33 (0) 1 44 08 18 37.
Si v ous n’ av ez pa s re n ouv el é v otre a dh ési o n, vo us dev ez im pér ati vem e nt j oi ndr e à cette
inscription un chèque séparé du montant de la cotisation, à l’ordre de l'AFTAA
A. Organismes assujettis à la formation
Les frais d’inscription comportent la restauration

Quelle est l’évolution de la formation des technicocommerciaux pour répondre aux besoins des éleveurs en
2020 ?
Yannick Lautrou - Docteur ès Sciences – Chef du
Département Productions Animales – Groupe
ESA – Ecole Supérieure d’Agriculture d’Angers
Le recrutement et le management des technicos-aliments
horizon 2020
Christophe Chartier - Directeur activité
Ruminants Sanders Ouest
Europe du Nord. La filière lait a réalisé sa révolution
technologique. Que sont devenues les forces de ventes
des fabricants d’aliments ?
Intervenant non encore confirmé.
Fin de la session : 17h

Bulletin d’inscription
A retourner sous enveloppe à AFTAA, c/o ADEPRINA
16, rue Claude-Bernard - 75231 PARIS cedex 05
Tél. +33 (0) 1 44 08 18 37 - Fax +33 (0) 1 44 08 18 70
Nous vous confirmons notre inscription à la session
AFTAA

Frais d'inscription*

Adhérents AFTAA à jour

Non adhérents AFTAA

de leur cotisation

ou adhérents AFTAA non à jour de
leur cotisation

Inscription HT

400,00 €

400,00 €

TVA 20 %

80,00 €

80,00 €

Adhésion 2016

-

80.00 €

Total TTC

480 €

560,00 €

Possibilités de tarifs modulés pour plusieurs inscriptions pour la même entreprise.
Nous consulter : contact@aftaa.org.

B. Organis me s ou personn es non as sujetti s à la form ation (foncti o nn air es, retr ait és,
étudiants…) : Renseignem e nts à l’ADEPRINA
C. Règlement des frais de sessions
Au moment de l’inscription par chèque libellé à l’ordre de l’AFTAA.
Cette session entre dans le cadre de la formation professionne ll e continue.
D. Annulation
En cas d’annulati on par le stagiaire, l’AFTAA retiendra pour participation aux frais fixes :
•10 % su r le mo nta nt tota l d es fra is d ’i nscr ipt io n p ou r u ne an n ul atio n p l us d e 1 5 j ou rs av a nt la
session.
•50 % s ur l e m ont ant tot al des fr ais d’ i nscr ipti o n p our u ne an n ul atio n m oi ns de 1 5 j our s av ant
la session.
E. Docu m ents d e se s sion : cette ses si on ser a int égr a lem e nt e nr eg istré e en vi d éo. Les
insc rits à la ses si on po urr ont té lé ch ar ger le s vi dé os et le s su pp orts des int erv en a nts trois
jours après la session.
F. Cette journée peut entrer dans le cadre d’une convention de Formation Professionnel l e
Continue.

Nom : ______________________________________
Prénom : _________________________________
Entreprise/Organisme ________________________
Adresse :__________________________________
Code postal :________________
Ville : _______________________
Tél : _______________________
E-mail : ___________________________________
Ci-joint chèque(s) de

à l’ordre : AFTAA

