FORMATION
LA VENTE CONSEIL
AU CŒUR
DE LA BOULANGERIE

Le (La) conseiller(ère) de vente est en première ligne au sein d’une boulangerie,
c’est en boutique que le lien se crée entre les clients et les produits. La valorisation par la qualité est un art quotidien.
La Maison Foricher met tout en œuvre pour vous transmettre ce dont vous avez
besoin et vous accompagne tout au long du chemin de la réussite, pas-à-pas.
Parce que chaque farine nécessite un savoir-faire spécifique, parce que seule l’excellence fait la différence, la Maison Foricher ne conçoit pas la relation sans formation.
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OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES & BÉNÉFICES
• Enrichir les connaissances et les techniques qui aident à développer
des performances de vente
• Construire des argumentaires adaptés à la demande de vos clients
• Soigner la vision professionnelle de votre entreprise
• Dynamiser et animer son magasin
• Mise en valeur des fabrications des pains et viennoiseries
• Mieux connaître les législations et les réglementations en vigueur à
appliquer en magasin

PRÉ-REQUIS

PARTICIPANTS

• Avoir un CAP Vente Option A, produits alimentaires ou en lien avec la vente ou la restauration
• Préparer le diplôme

PUBLIC
• Vendeur (se)
• Responsable de magasin
• Futur entrepreneur (en cours d’installation)

DURÉE DE LA FORMATION
• 1 journée : de 8h à 18h

• De 4 à 10 personnes

MÉTHODE PÉDAGOGIQUE
• Alternance de théorie et de mises en pratique
d’exercices calibrés à difficultés progressives
• Présentation et explication des produits réalisés avec nos gammes de farines
• Questionnement par des exercices à but participatif individuel ou en commun
• Travail en autonomie, en commun et en binôme

DATES

LIEU DE FORMATION
• Dans la salle de réunion de l’unité de production de Foricher - Les Moulins :
Le Moulin des Gaults - Lieu-dit Les Gaults - 45500
POILLY-LEZ-GIEN
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2020

NOVEMBRE
• 2
• 16
• 30
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DATES (suite)
2021

JANVIER

FEVRIER

• 11
• 25

• 22

AVRIL

• 8
• 22

MAI

JUIN

• 3
• 17
• 31

• 12
• 19

JUILLET

• 14

AOÛT

• 5
• 19

OCTOBRE

MARS

SEPTEMBRE
• 6
• 20

• 2

NOVEMBRE

• 4
• 18

• 8
• 22
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