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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)

INITIATIVE BIO BRETAGNE (IBB)
Promotion - Animation des filières - Recherche-expérimentation

2, square René Cassin - Immeuble Les Galaxies - 35700 RENNES
Tél. : 02 99 54 03 23 - Fax : 02 99 33 98 06 - contact@bio-bretagne-ibb.frwww.bio-bretagne-ibb.fr

BioBretagne        @IBB_BioBretagne

Initiative Bio Bretagne est enregistré sous le numéro 53 35 09793 35
Cet enregistrement ne vaut pas agrément de l'Etat

!Offre de formations

Formations 2ème semestre 2017  

Les prochaines formations
« Les fondamentaux des produits biologiques au rayon épicerie »
Intervenant : Jennifer BOUGIO (AB C’Bio Formation) - jeudi 16 novembre 2017 à IBB - Rennes. 
Formation pour les salariés des magasins en produits Bio.

"Utilisation des Biotechnologies végétales dans la Bio"
Intervenant : Sébastien LOUARN (IBB)  - 30 novembre à IBB - Rennes. 
Formation pour les distributeurs de légumes, chefs de rayons, responsables de magasins.

« Innover en transformation biologique » 
Intervenant : Gaëlle FREMONT (IngréBio Conseil) – 12 décembre 2017 à IBB - Rennes. 
Formation pour les directeurs, R&D, marketing

«Comment optimiser son apporche commerciale en GMS ?» 
Intervenant : Eric CHEVAL (CAFE’IN) – 1er février 2018 à IBB - Rennes. 
Formation pour tous tyspes de professionnels : commerciaux, entrepreneurs...

Propositions 2018 (dates fixées selon le nombre d’inscrits) :
Rétrospective et actualités sur la Réglementation Bio
Intervenant : Martine CATHELINE (Bureau Véritas) Formation pour les responsables du Suivi Réglementation Bio. 
Valoriser son entreprise, ses produits via les réseaux sociaux !  
Formation pour tous types de professionnels : PME, producteurs vente directe.
La communication : outils pour mieux vendre ! 
Formation pour les entreprises souhaitant développer ou réorienter leurs débouchés face à la concurrence
Découvrir et s’orienter vers le marché Bio breton et français : état des lieux, qui sont les opérateurs, 
les débouchés ? Intervenant : Goulven OILLIC (IBB) Formation adressée aux porteurs de projets et TPE.

Lieu

Rennes (35)

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 
personne - Buffet Bio inclus

Initiative Bio Bretagne propose différentes formations aux professionnels de la filière Bio. Retrouvez le 
programme sur www.bio-bretagne-ibb.fr (rubrique Actualités/Autres actualités professionnelles)

http://www.bio-bretagne-ibb.fr
http://www.bio-bretagne-ibb.fr/category/actualite/formation/

