
-   

OBJECTIFS

Optimiser  la  rentabilité  de  son
entreprise et en développer son chiffre
d'affaire.
Développer, pérenniser et satisfaire sa
clientèle.
Améliorer sa communication, bâtir un
plan  d'actions  commerciales  en  et
s'approprier les  outils  les  techniques
de vente.

Contenu

Réaliser le diagnostic de mon 
entreprise  dans son bassin 
économique.
Etude de marché.

Mettre en oeuvre son offre de produits 
et un plan d'action commercial.

Comment mettre en application mon 
plan d'action commercial en tant que 
dirigeant.

Nombre de stagiaires
12 stagiaires maximum

Informations pratiques

Performance économique

Identifier son potentiel de développement 
et mieux commercialiser son offre
Stage de 2 jours finançé par le VIVEA pour les publics éligibles

POUR QUI ?

Cette formation  s'adresse aux responsables et dirigeants de structures
équestres (centre et ferme équestre, élevage) et aux personnes en phase
d'installation. 
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POUR ALLER PLUS LOIN

Découvrez les autres modules de formation performance économique
www.haras-nationaux.fr -  rubrique formation

Tarif & financement

•  Tarif :   prise en charge financière
assurée  par  le  VIVEA  pour  les
dirigeants  de  structures  agricoles.
Autres  cas :  nous  consulter,  devis
sur demande.

•  Exonération  de  la  TVA  dans  le
cadre  de  la  formation
professionnelle continue.

Dates et lieux de formation 
• 16 et 17 novembre au Haras national
d'Hennebont (56)
• 30 novembre et 1er décembre à 
Toulouse (31)
• 7 et 8 décembre à l'antenne 
parisienne de l'Ifce (75 – 13ème)
• 14 et 15 décembre au Parc équestre 
Fédéral de Lamotte Beuvron (41)
• 11 et 12 janvier 2016 au Parc 
équestre de Chazey sur Ain (01)

Contact

Equipe formation
Mail : formations@ifce.fr   
Tel : 02 33 12 12 19

Facebook ou Blog :
www.haras-nationaux.fr 
rubrique Formation

INTERVENANT
Franck LE GOUIC, chef d'entreprise, 
conseiller en entreprise, formateur en 
management opérationnel d'équipe, 
stratégie, vente et négociation

Optimisez la rentabilité
économique de son entreprise  en

développant son activité
 et ses marchés

http://www.haras-nationaux.fr/

