PROGRAMME DE FORMATIONS
1ER SEMESTRE 2021

INTERBIO Nouvelle-aquitaine est l’association interprofessionnelle biologique
régionale chargée d’accompagner les projets de développement des opérateurs
biologiques régionaux, d’assurer la structuration et la promotion de la filière biologique et d’appuyer son essor.
Dans la continuité de nos actions, nous vous proposons un programme de formations à destination des entreprises bio ou ayant un projet bio. Notre ambition : une
offre spécialisée dans votre secteur d’activité et optimisée selon vos capacités.
Ainsi nous mobilisons des experts en faisant la part belle aux méthodes pédagogiques actives avec l’étude de cas pratiques et des témoignages concrets.
Nous vous donnons rendez-vous dans les prochaines semaines et vous invitons à
consulter notre programme de formations ci-après.
INTERBIO Nouvelle-Aquitaine est déclarée en tant que prestataire de formation
professionnelle auprès de la DIRECCTE sous le n° 75 33 101 72 33.

FORMATIONS 1ER SEMESTRE 2021
Réglementation
• Révision du bio européen : ce qui change en 2022 en transformation
agro-alimentaire - 9 et 10 juin 2021

Développer ses ventes en bio
• Savoir se présenter efficacement : le pitch - 3 et 5 mai 2021
• Commercialiser ses produits en distribution spécialisée bio - 18 mai 2021

MODALITÉS PRATIQUES
1 - Vous recevez le programme détaillé des formations par mail chaque
semestre (dates, lieux, intervenants, coût…) ou vous nous faites part de
votre demande individuelle.
2 - Vous vous inscrivez en ligne sur notre site : www.interbionouvelleaquitaine.com/professionnels/formations-entreprises
3 - Vous réalisez la demande préalable de prise en charge de la formation
auprès de votre Organisme paritaire collecteur agréé (OPCA).
4 - Vous ou vos collaborateurs bénéficiez de la formation.
5 - Vous transmettez la demande de versement à votre OPCA accompagnée
des justificatifs fournis par nos soins.
6 - Vous réglez la facture émise par Interbio Nouvelle-Aquitaine

RÉGLEMENTATION

Contact : Marion Goullet
marion.goullet@desenjeuxetdeshommes.com

révision du bio européen :
ce qui change en 2022 en transformation agro-alimentaire
Matinées du 9 et 10 juin 2021 - Visioconférence

La fabrication de produits biologiques est régie par un règlement européen
qui vise à garantir la traçabilité des ingrédients bio mais aussi la qualité
des produits finis et la préservation des intérêts nutritionnels des matières
premières.
La Commission européenne a initié en 2014 une remise à plat du dispositif encadrant le mode de production biologique. Ce travail a abouti à
un nouveau texte qui a été officiellement adopté le 22 mai 2018 pour
une mise en application le 1er janvier 2022. Cette formation permet
aux participants de faire le point sur la réglementation actuelle et les évolutions prévues pour le secteur de la transformation bio.

Objectifs
Identifier les exigences réglementaires qui
s’appliquent à votre activité
Améliorer le système de gestion de l’activité bio
Élaborer une formule et un étiquetage conforme
aux exigences de la réglementation en agriculture
biologique
Appréhender les enjeux et impacts de la nouvelle
réglementation bio

Contenu
Rappels réglementaires : contexte, règles de
composition des produits transformés, exigences
liées à la fabrication, étiquetage des produits bio,
rappels sur les règles d’importations.
Évolution de la réglementation bio 2022 : planning
des décisions de la commission européenne et
mises en application, principaux changements réglementaires, étude d’impact sur une activité de
fabrication
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Moyens pédagogiques
- Travaux de réflexion de groupe
- Études de cas concrets

Les plus de la formation : cas pratique
à développer en fonction des demandes
des participants, parcours de formation
comprenant un e-learning sur mesure
de 40 minutes
Publics : responsables et collaborateurs
d’entreprises fabricant des produits bio
Nombre de stagiaires : 8 maximum
Cout par stagiaire : 600 € HT pour les
adhérents à INTERBIO Nouvelle-Aquitaine,
700 €HT pour les non adhérents
(formation finançable dans le cadre d’une
prise en charge OPCO)
Intervenant : Auditrice Ecocert , experte
en réglementation Biologique et référente
Nouvelle réglementation BIO

Évaluations des acquis
- Travaux pratiques et exercices
- Contrôle de connaissances oral

Sanction de la formation
- Attestation de présence

Contact : Ondine Louis - 06 63 00 05 93
o.louis@interbionouvelleaquitaine.com

DÉVELOPPER SES VENTES EN BIO

formation savoir se présenter efficacement : le pitch
Matinées du 3 et 5 mai 2021 - Visioconférence
Les petites entreprises bio n’ont pas toujours les moyens de recruter
un commercial ou un chargé de communication au sein de leur équipe.
Les chefs d’entreprises doivent donc être capables de valoriser eux-mêmes
leur entreprise alors même qu’ils ne sont pas des professionnels
de la communication.
Cette formation permettra aux entrepreneurs de savoir présenter leur entreprise et leurs produits à un acheteur potentiel lors de salons professionnels, entretien BtoB, etc, grâce à un pitch (une présentation) « percutant,
précis, personnel et perspicace ». Grâce aux conseils de la formatrice,
aux mises en situation proposées et à l’évaluation de ces dernières,
le stagiaire aura les clés pour être plus impactant face à ses interlocuteurs.

Objectifs
Construire et présenter un message clair et
impactant pour se présenter dans différentes
situations professionnelles

Les plus de la formation : petit groupe
et mises en situation personnalisées au
profil des participants

Être capable :

Publics : chefs d’entreprises TPE/PME
bio, artisans bio

- d’identifier son besoin en communication en
fonction de ses interlocuteurs,
- de construire un message adapté à son besoin,
- de gérer le trac, la voix et la posture.

Contenu
Identification de son profil de personal branding :
la promotion de soi-même
Construire une présentation concise et adaptée
à un support (en prenant un exemple concret :
rencontre lors d’un salon professionnel, entretien
BtoB, entretien téléphonique, entretien BtoC...)

Nombre de stagiaires : 9 maximum
Pré-requis : aucun
Disposer d’une connexion internet,
d’une webcam et d’un micro
Cout par stagiaire : 200 € HT (formation
finançable dans le cadre d’une prise en
charge OPCO)
Intervenant : Caroline Bassant, coach
et formatrice spécialisée en efficacité
professionnelle et personnelle.

Gérer le trac et construire sa feuille de route
personnalisée
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Moyens pédagogiques
- Ateliers pratiques
- Mises en situation
profesionnelles

Évaluations des acquis
- Tour de table
- Questionnaire d’auto-évaluation
et enquête de satisfaction

Sanction de la formation
- Attestation de présence

Contact : Flavie Tiret
f.tiret@interbionouvelleaquitaine.com

DÉVELOPPER SES VENTES EN BIO

formation commercialiser ses produits
en distribution spécialisée bio
18 mai 2021
De plus en plus d’entreprises de transformation ou de distribution développent une activité bio parfois adossée à leur activité principale.
Les responsables et collaborateurs de ces entreprises connaissent parfois
peu ou mal les spécificités de la distribution des produits bio en France ;
plus d’un tiers du marché bio étant réalisé dans le circuit de la distribution
spécialisée.
Cette formation permet aux participants de découvrir le paysage français
des magasins bio en réseau ou indépendants, les enseignes, leurs implantations et leurs modalités de référencement et d’approvisionnement.
En alternant théorie et témoignages, les contenus fournissent des outils
et informations solides pour bien appréhender ce circuit de distribution.

Objectifs
Connaître les spécificités des différents circuits
de distribution bio en France
Fournir des outils et informations pour bien appréhender les pratiques de la distribution spécialisée

Contenu
Panorama de la distribution spécialisée bio en
France
Focus sur la Nouvelle-Aquitaine
Les modalités de référencement des magasins,
centrales et plateformes : comment adapter son
offre aux attentes des distributeurs spécialisés
(témoignage d’acheteurs)
Visite de site (à confirmer)
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Moyens pédagogiques
- Apports théoriques
- Visites

Les plus de la formation : témoignages
concrets de terrain
Publics : créateurs d’entreprise bio,
chefs d’entreprise ou collaborateurs
d’entreprises bio en cours de lancement
d’une activité bio
Nombre de stagiaires : 15 maximum
Cout par stagiaire : 350€ HT (formation
finançable dans le cadre d’une prise en
charge OPCO)
Intervenants :
Philippe DELRAN, directeur de publication
de Bio Linéaires ;
Christian LAFAYE, président de l’ANEB ;
acheteurs (à confirmer)

Évaluations des acquis
- Tour de table
- Questionnaire de satisfaction

Sanction de la formation
- Attestation de présence

Votre contact :
Véronique Baillon
05 87 50 42 43 / 06 58 31 79 74
v.baillon@interbionouvelleaquitaine.com

Siège : INTERBIO Nouvelle- Aquitaine (33)
Cité mondiale, 6 parvis des Chartrons
33075 Bordeaux cedex
Tél. : 05 56 79 28 52
contact@interbionouvelleaquitaine.com

Crédit photo : Guillaume Périgois / Unsplash

Antenne Limoges (87)
SAFRAN - 2 av. Georges Guingouin
CS 80912 Panazol
87017 Limoges Cedex 1
Tél. : 05 55 33 14 02

Antenne Saint-Jean d’Angely (17)
Hôtel d’Entreprise Arcadys
1 av. Gustave Eiffel
17400 Saint Jean d’Angely
Tél. : 05 32 09 03 91

