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!Offre de formations

Formations 2018 

Les prochaines formations
Comment optimiser son approche commerciale avec la GMS
Intervenant : Eric Cheval (CAFE’IN) – Jeudi 1er février  
Formation destinée aux dirigeants, commerciaux, marketing, communication. 

Connaitre les produits particuliers* pour mieux valoriser les ventes en magasin 
Intervenante : Jennifer Bougio (AB C’BIO Formation) - Jeudi 15 mars
Formation destinée aux salariés des magasins en produits Bio. *aliments lactofermentés, champignons, plantes comestibles, sucres particuliers...

Utilisation des Biotechnologies végétales dans la Bio
Intervenant : Sébastien Louarn (IBB) – Mardi 20 mars à IBB - Morlaix (Lycée Agricole de Suscinio)
Formation destinée aux producteurs, techniciens, responsables Recherche et Développement

Comment conduire un projet à l’export 
Intervenante : Olga Chevé (société Adekvat Vostok) – courant avril/mai (date à venir)
Formation destinée aux entreprises souhaitant découvrir le secteur de l’export ou effectuant déjà de l’export. 

Les fondamentaux des produits biologiques au rayon épicerie
Intervenante : Jennifer Bougio (AB C’BIO Formation) - Mardi 29 mai 
Formation destinée aux salariés des magasins en produits Bio.

Valoriser son entreprise, ses produits via les réseaux sociaux !  (intérêt, exercices pratiques, personnalisés et en situation)
Intervenantes : Carole Guist’hau, Fabienne Delaby (IBB) - vendredi 8 juin
Formation destinée à tous types de professionnels non initiés à la pratique des réseaux sociaux.

Découvrir et s’orienter vers le marché Bio breton et français : état des lieux, qui sont les opérateurs et les débouchés?
Intervenants : Goulven Oillic (IBB). Actualités sur la Règlementation Bio en France et Européenne par François 
SOULARD, (organisme de contrôle CERTIPAQ) -  Mardi 12 juin
Formation destinée aux porteurs de projets, aux entreprises développant leur activité Bio et aux entreprises conventionnelles souhaitant créer 
une gamme Bio. 

Lieu

Rennes (35) 
IBB

Horaires

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

Tarifs indicatifs

Adhérent à IBB : 230 € HT
Non-adhérent à IBB : 380 € 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)


