
Pré-inscrivez-vous !
Je soussigné(e), M(me) .....................………………………………………  suis intéressé(e) par la(es) formation(s)
ci-dessus cochée(s).

Fonction : ................................................................................................................................................................................

Structure / Entreprise : ............................................................................................................................................................

Ligne directe : ......................................................................................................................................................................... 

E-Mail : .......................................................................... @ ................................................................................................

Autres thèmes de formation que vous souhaiteriez qu’IBB propose :

Demande à transmettre à IBB : coordonnées postales ci-dessous ou mail à : contact@bio-bretagne-ibb.fr (Objet : Formation)
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!Offre de formations

Programme des formations proposées par IBB en 2017

Les prochaines formations proposées par INITIATIVE BIO BRETAGNE
"Comment optimiser son approche commerciale avec la GMS"
Intervenant : Eric CHEVAL (Café’In) - 22 septembre 2017 
"Rétrospective et actualités sur la Réglementation Bio"
Intervenant : Martine CATHELINE (Bureau Véritas) – courant octobre / novembre
"Utilisation des Biotechnologies végétales dans la Bio"
Intervenant : Sébastien LOUARN (IBB - PAIS) – Courant novembre / décembre
* Demande de renouvellement de formations passées ? Veuillez préciser :

En cours d’étude pour propositions prochaines :
"Achetez ses matières premières Bio : la sécurisation au service de la performance"
Intervenant : Mathieu GANTIER (consultant salarié Talorig)
"Aromathérapie pratique"
Intervenant :  Ecole Bretonne d’Herboristerie (journée destinée aux conseillers vendeurs)

Lieu

Rennes (35)
Lieu précisé ultérieurement

Horaires
Accueil à 8h30 - 9h à 17h
Déjeuner de 12h30 à 13h30

Tarifs
Adhérent à IBB : 200 € HT
Non-adhérent à IBB : 350 € HT
Par participant - Buffet Bio inclus

En 2017, Initiative Bio Bretagne propose différentes formations aux professionnels de la filière Bio. Depuis le 
début d’année, des thèmes ont déjà été proposés* : "Panorama de la distribution spécialisée Bio et préparation 
des négociations commerciales CGC" et "Innover en transformation biologique".
Pour connaître les formations passées et à venir : www.bio-bretagne-ibb.fr
Actualités > Autres actualités professionnelles > Formation
www.bio-bretagne-ibb.fr/category/actualite/formation
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