
 

Créer une offre collective de buffets fermiers 

Objectifs de la formation 

Définir l’activité traiteur.au sein d’un collectif. Identifier l’organisation du collectif. Identifier le rôle de chacun 

au sein du collectif.  Etablir un cahier des charges Constituer une gamme de produits. Réfléchir à la politique 

tarifaire  

DATE(S) : 14 (demi-j) et 27 avril 2021 

LIEU(X) : Chambre Agriculture 33 à 

Bordeaux 
 
INTERVENANT(S) 

Fabrice GRILLON-GABORIT, animateur 

association Buffets Fermiers 34 

Marie-Hélène ARQUEY, conseillère agri-

tourisme CA33 (responsable de stage) 

PUBLIC : Producteurs de Gironde 

PREREQUIS : Avoir une activité traiteur 

EFFECTIF : 10 (12 max) 

TARIF net TVA : 336 € (sans prise en 

charge)  

Avec prise en charge  

VIVEA pour ses contributeurs 

☐ Totale ☒ Partielle restant dû : 31,50€  

Autre cas nous contacter 

CONTACTS 
Nathalie MELEDO, Assistante formation  

Tél. : 05 56 79 64 11 

formation@gironde.chambagri.fr 
 

Béatrice HENOT, Responsable formation  

et Référente Handicap 
(Si besoin d’une prise en compte spécifique)  

Tél. : 05 56 79 64 11 

b.henot@gironde.chambagri.fr 

Méthodes et outils utilisés 

Exposés en visio-conférence (1ere demi-journée) et en présentiel, brainstorming. 
Ateliers de travail en groupes, illustration, échanges Fourniture d’un guide de 
réflexion. 

 Programme  
Définition du collectif et de ses attentes individuelles 

Brainstorming 
- La bonne posture des agriculteurs vis-à-vis de la structure collective  
- Ce que la structure collective doit gérer / organiser 

Présentation de la structure Buffets fermiers 34 : la genèse, le fonctionnement 
quotidien, le modèle économique, les forces et les faiblesses 

Comment mettre en place une structure buffets fermiers efficiente 

Ateliers de réflexion en sous-groupes puis partage des travaux : 

 - Gestion de la relation client amont (prospection, devisage, facturation…) 

 - Préparation amont (logistique, calage…) 

 - Le jour J et l’aval du buffet (facturation) 

Ebauche un plan d’action 

Constituer la gamme de produit et les tarifs 
- La gamme de produits représentés par les stagiaires, est-elle suffisante ? 
- Cerner le prix de vente des produits transformés 

 Les bases de calcul, éléments à prendre en compte 

 Etude de la concurrence, du marché 

 Les attendus de la structure : quel modèle économique par rapport à la 
politique souhaitée  

Retour sur le plan d’actions 
 

 Evaluation des résultats et Suivi de l’exécution 

☒ Questions orales et/ou  

☐ écrites (QCM) 

☒ Mises en situation, 

exercices 

☒ Feuille de présence 

☐ QCM de validation de 

certificat 

☐ Au cours d’un 

transfert des acquis  

☒ Attestation de fin de 

formation et d’assiduité 

☒ Fiche d’évaluation de la 

formation 

 ☐(1) Bordereau de score ou 

attestation réglementée 

 

(1)Permettant de faire la demande à la DRAAF de l’obtention ou du renouvellement du « Certiphyto » 

 

 

 

 

 

 

 

DUREE : 1, 5 jours (10h30)          

HORAIRES : 9h00 -12h30 & 13h30 - 17h00 

 

 

 

 

Pour tous renseignements, inscriptions, merci de nous contacter au plus tard 15 jours avant le début du stage 
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