
 
 
 
 

 

Actualisez les compétences de vos équipes 

 

 Notre formation de Certificat de Spécialisation « Responsable Technico-

commercial » répond au besoin d’évolution des compétences de vos futurs 

conseillers pour l’accompagnement technico-économique des éleveurs et à la 

vente de services et produits. Nous l’avons construite avec les professionnels 

de votre secteur d’activité. 

Suivre une formation continue dans le domaine de la vente et de la nutrition 

animale demande du temps et un investissement personnel qui peuvent être 

difficiles à mobiliser, en particulier pour les salariés en poste. Les blocs de 

compétences vous apportent la solution. 

 

Côté financier,  le bloc choisi est éligible au CPF. 

 

 

140h  de formation par bloc. 

 

 

 

Le dispositif V.A.E peut également être proposé pour valider un bloc. Nos 

formateurs vous accompagneront. 

Prenez contact avec Gilles Coatanéa, responsable de la formation au sein du 

CPSA de Combourg.   

gilles.coatanea@educagri.fr 

Segments et marché 

Nutrition animale 

 
Étudier le marché 

Environnement et RSE 
Approche marketing Elaborer une stratégie 

commerciale Marketing de l’offre 

Bloc n°1 : La politique commerciale de 

l’entreprise 

Stratégie et portefeuille client Gérer un 
portefeuille client Communication 

Organiser son activité 

Matières 1ères 

 
Adapter son 
activité Veille technique et 

règlementaire 

Bloc n°2 : Organisation de l’activité 

Approche Globale d’une 
Entreprise Agricole 
Zootechnie 

 
Prodiguer un conseil 
technique chez le 
client Technique et logiciel d’élevage 

Économie et gestion Assurer le suivi 
technico-économique 

Suivi socio-économique 

Bloc n°4: Réaliser un conseil Technico-économique 

Prospecter  
Réaliser une action 
de prospection 

Découvrir un nouveau 
client 

Préparer et argumenter Mener un entretien 
de vente 

Conclure une vente 

Bloc n°3 : Techniques de vente 



Calendrier de formation 
 

Lieu de la formation 

CPSA de Combourg  02.99.73.05.27 
Avenue des Palmiers 

35270 Combourg  

 

 

 

 

 

 

 

 

 du au    

2 6-janv-20 10-janv-20 Bloc n°2: Stratégie et portefeuille client 

6 3-févr-20 7-févr-20 Communication 

13 23-mars-20 27-mars-20 Organiser son activité 

14 30-mars-20 3-avr-20 Matières 1ères/ Veille technique/ évaluation du Bloc n°2 

19 4-mai-20 8-mai-20 Bloc n°3: Prospecter 

20 11-mai-20 15-mai-20 (Re) découvrir un nouveau client 

26 22-juin-20 26-juin-20 Préparer et argumenter 

27 29-juin-20 3-juil-20 Conclure une vente/ AGEA/ Evaluation du Bloc n°3 

37 7-sept-20 11-sept-20 Bloc n°4: AGEA (Approche Globale de l'Exploitation Agricole) 

41 5-oct-20 9-oct-20 Zootechnie/ Techniques et logiciels d'élevage 

45 2-nov-20 6-nov-20  Economie-Gestion 

50 30-nov-20 4-déc-20 Suivi socio économique/ Evaluation du Bloc n°4 

2 4-janv-21 8-janv-21 Bloc n°1: Segments et marché 

5 25-janv-21 29-janv-21 Nutrition animale/ qualité-sécurité 

9 22-févr-21 26-févr-21 Qualité-sécurité/ Environnement/ RSE 

13 22-mars-21 26-mars-21 Approches marketing/ Evaluation du Bloc n°1 

560h  


