Répertoire
Fiches

ExpériencesCompétences

A

travers le projet MECICO (Métiers Circuits Courts), 19 partenaires issus de monde du développement agricole en France
se sont donné comme objectif de travailler sur la professionnalisation des agriculteurs dans leurs pratiques de
commercialisation en circuits courts.

Avant de travailler sur de nouvelles méthodes d’accompagnement de projet ou de nouvelles formations, il était d’abord
nécessaire d’identifier les tâches que les producteurs devaient assurer dans cette nouvelle facette de leur métier. Ce recueil
est donc issus de l’analyse, par les partenaires du projet, d’expériences d’agricultrices et d’agriculteurs ayant mis en œuvre
une activité de commercialisation en circuits courts sur leur exploitation.
Les divers savoirs et savoir-faire mis en œuvre dans ces activités sont retranscrits ici sous forme de « fiches compétences »
correspondant chacune à des grands champs de compétences liées à la commercialisation en circuits courts.

Un recueil de fiches compétences pour les agriculteurs en circuits courts : pour quoi
faire ?
Le recueil a pour objectif de permettre aux personnes se posant des questions sur la mise en place de telles activités d’avoir
des éléments de réponses, d’identifier les points qu’ils peuvent approfondir pour leur professionnalisation ou de nourrir de
nouvelles idées. Les cibles de ce recueil sont tout aussi bien des porteurs de projets souhaitant se lancer dans cette aventure,
que des personnes pratiquant déjà la vente de proximité ou que des agents de développement accompagnant des projets
dans ce domaine.

Comment ces fiches ont-elles été élaborées ?
L’état des lieux des savoirs et savoir-faire des agriculteurs en circuit court a été réalisé avec une méthodologie proche de
celle mise en œuvre pour construire les référentiels professionnels de l’enseignement agricole.
Cette méthode consiste en l’identification et la caractérisation de situations professionnelles significatives (SPS) mises en
œuvre par les agriculteurs dans l’exercice de leurs activités de commercialisation en circuit court. Ce travail a conduit à la
rédaction des fiches compétences répertoriées dans ce document.
Grâce à des entretiens individuels ou à des réflexions de groupes, les enquêteurs et les agriculteurs ont pu identifier
les tâches importantes de la réalisation de cette activité. Elles ont ensuite été déclinées en savoirs et savoir-faire pour en
dégager les SPS. Les SPS correspondent aux actions les plus remarquables suivant les critères suivants :
leur fréquence
leur complexité
leur aspect prospectif lié à des évolutions en cours ou à venir
leur lien avec des obligations sociales, réglementaires ou d’ordre politique

Comment lire les fiches ?
Chaque fiche comporte plusieurs rubriques :
Titre : Il s’agit des champs de compétences faisant l’objet de la fiche. Le recueil est construit en plusieurs chapitres
regroupant d’abord les grands champs de compétences communs à la mise en œuvre d’une commercialisation en circuit
court, puis les champs de compétences propres à un type de circuit court (vente directe, AMAP, restauration hors domicile…)
et enfin ceux spécifiques à un type de production (productions animales, productions végétales…).
Situations professionnelles significatives : Elles récapitulent les actions considérées suivant les critères évoqués plus
haut comme les plus importantes du champ de compétences traité dans la fiche.
Finalité : Elle décrit brièvement l’objectif de l’action qui mobilise le champ de compétences traité. C’est elle qui donne son
sens à l’action.
Environnement de travail : Cette rubrique liste les éléments de contexte qui influent sur les compétences mises en œuvre.
Elle peut reprendre les éléments de contexte, le matériel, le cadre réglementaire, l’organisation du travail avec des tierces
personnes…
Savoir-faire : Il s’agit des principaux savoir-faire pratiques ou techniques mis en œuvre dans la situation professionnelle
considérée. Ce n’est pas une liste exhaustive mais des savoir-faire importants et repérés comme tels par les personnes
enquêtées. Ils sont autant que possible illustrés par des exemples provenant des expériences ayant servi à construire la fiche.
Savoirs : Il s’agit ici aussi d’une liste indicative des principaux champs de savoir qu’il est important de mobiliser pour mettre
en œuvre l’action. Ils sont autant que possibles illustré par des exemples provenant des expériences ayant servi à construire
la fiche.
Modes d’acquisition : Ils reprennent les principaux modes d’acquisition des savoirs et des savoir-faire exprimés lors des
enquêtes. Il ne s’agit donc pas non plus d’une liste exhaustive mais d’indication permettant de se rendre compte des moyens
utilisés par les agriculteurs pour mobiliser ces compétences.
Savoir-être/Comportements professionnels : Ce sont les attitudes et les savoir-être qui participent à la compétence
globale.

Sommaire du répertoire
Afin de rendre la plus opérationnelle possible la recherche d’information au sein du répertoire, les fiches ont été classées de
la manière suivante :
-

Les fiches compétences générales : cette partie reprend les compétences transversales qui ne sont pas spécifiques
à un type de production ou à un type de circuit court :
Stratégie commerciale
Maîtrise de la qualité sanitaire
Organisation collective
Travail avec un ou des prestataires

Choix du prestataire et évaluation du service

Organisation du travail avec le prestataire

-

Les fiches compétences spécifiques à un type de circuit court :
Magasin collectif
Buffet paysan
Vente à la ferme
Vente en AMAP
Vente sur les marchés
Vente à des intermédiaires :

Vente à des artisans

Vente à des commerçants
Restauration hors domicile

Communication avec les acheteurs de la RHD

Organisation et gestion

Formalisation de vente

-

Les fiches compétences spécifiques à un type de production :
Productions végétales pour les circuits courts
Productions animales pour les circuits courts
Production du chanvre pour l’éco-construction
Transformation de produits végétaux pour les circuits courts
Transformation de produits animaux pour les circuits courts

Transformation de produits carnés

Transformation de produits laitiers
Transformation de chanvre pour l’éco-construction
Vente de viande bovine pour les circuits courts

Ce type d’organisation a été choisi en partant du principe que l’utilisateur va aller directement consulter la fiche compétence qui l’intéresse, en fonction
de son projet et de son degré d’avancement. Les redondances qui peuvent exister entre certaines fiches ne sont donc pas
préjudiciables puisque ce
document n’a pas pour objectif d’être lu de façon linéaire. Enfin, il est important de préciser que les fiches présentées ci-dessous n’ont pas un caractère
exhaustif. Elles sont le reflet de réflexions et échanges qui ont eu lieu lors des rencontres avec les professionnels en travaillant à partir d’expériences
précises.

Avant
propos
Par Sylvie Deblay et Béatrice Dégrange. AGROSUP Dijon. EDUTER
L’analyse des compétences des agriculteurs dans un contexte de commercialisation en circuit court.
Une appropriation des démarches utilisées par le ministère en charge de l’agriculture pour élaborer
les référentiels de diplômes.
Une partie du programme MECICO, située au début du projet, a consisté à comprendre l’évolution des compétences des
agriculteurs qui interviennent dans des circuits courts, dans l’objectif de renforcer leur professionnalisation,
particulièrement sur les aspects qui leur posent le plus de problème tels que la commercialisation.
De nombreux travaux et documents existent, qui font état des évolutions de l’activité agricole, notamment des circuits
courts. Pour autant, si les tâches et activités y sont décrites, les compétences particulières développées par les intéressés
dans le travail le sont plus rarement car les approches techniques dominent. Dans une perspective de formation, ce sont
plutôt les compétences-clés que l’on cherche à identifier car c’est elles que l’on cherche à développer au travers de la
formation.
Le métier d’agriculteur est visé par des diplômes du ministère chargé de l’agriculture (le Baccalauréat Professionnel Conduite
et Gestion de l’Exploitation Agricole et le Brevet Professionnel Responsable d’Exploitation Agricole), bien connus dans les
milieux de la formation, et qui ont fait l’objet de rénovations récentes, basées sur une approche compétence1. Le partenariat
avec Agrosup Dijon, opérateur du ministère pour l’élaboration de ses diplômes, à ce projet a permis de fournir toutes les
informations à sa disposition, issues des travaux sur le métier d’agriculteur et d’appuyer le travail du groupe-projet par des
apports méthodologiques.
L’approche préconisée intègre des concepts issus de la didactique professionnelle, domaine des sciences de l’éducation qui
étudie les transformations qui affectent le travail et comment se construisent les compétences chez les professionnels2.
La compétence s’exprime dans des situations professionnelles (situations de travail) complexes, elle se caractérise par
son opérationnalité (son caractère finalisé), sa contextualité, son caractère composite (la combinaison de ressources
pertinentes pour faire face à des situations complexes) – en conséquence, ce sont les situations professionnelles qui font
1

Une description du processus d’élaboration des référentiels de diplôme pour le ministère en charge de l’agriculture est présentée par F-X. Jacquin et G. Tatin dans la revue
POUR de novembre 2013 : « Quelle prise en compte du « changement » dans les référentiels de diplômes de l’enseignement technique agricole ? » pp103-114 n°219.
2
Patrick Mayen, Jean-François Métral et Claire Tourmen, « Les situations de travail. Références pour les référentiels » in Recherche et formation, n°64, 2010 URL :
http://rechercheformation.revues.org/191

l’objet des investigations. Enfin, la compétence est agie et vécue en situation, car elle se développe dans l’action et en
situation. La didactique utilise donc des analyses du travail pour mettre à jour les éléments constitutifs de la compétence des
professionnels, dans une visée de formation.
Cette approche paraissait convenir particulièrement aux objectifs poursuivis dans ce programme CASDAR et permettre de
répondre à la question « quelles compétences particulières les agriculteurs doivent-ils développer dans un
contexte de commercialisation en circuit court ? », sans refaire un état de tout ce qui fait la compétence d’un
agriculteur ni se noyer dans des inventaires qui ne permettraient pas d’orienter la suite de l’action, c’est à dire la réflexion
autour de la professionnalisation.
Les animateurs des structures de développement impliquées dans le projet ont réalisé un travail d’analyse des activités de
commercialisation d’agriculteurs en circuits courts dans les régions dans lesquels ils interviennent. Ils se sont pour cela
engagés dans une démarche collective de recherche-action qui s’est appuyée sur le modèle utilisé pour les diplômes :
élaboration de grilles d’entretien, conduite d’entretiens individuels ou de groupe, et production d’une analyse d’expériences
d’agricultrices et d’agriculteurs en circuits courts. Il en résulte un répertoire de fiches « expériences et compétences »
présenté sous trois angles différents : aspects transversaux des compétences mobilisées par les agriculteurs en circuits cours,
aspects spécifiques aux principaux types de circuit court, et aspects spécifiques à un type de production.
Ce document est le produit de la première étape du projet Mecico permettant d’engager la suite du travail pour faire
évoluer l’offre de formation et d’accompagnement. Mais, au-delà de la production de ce répertoire, c’est le process suivi par
les animateurs de ce projet qui en constitue le principal résultat, la méthode active utilisée ayant conduit les animateurs à
s’inscrire dans un autre rapport que celui habituellement établi en lien avec leurs publics. Ainsi, au-delà de ce résultat direct,
l’action a permis aux acteurs engagés de monter en compétence et d’effectuer une prise de recul avec leurs pratiques
d’accompagnement et formes d’intervention mobilisées. Ils ont alors pu engager un travail réflexif et collectif sur leurs
pratiques d’accompagnement, appuyé par un animateur spécialisé dans l’analyse des pratiques professionnelles.
Les partenaires de Mecico se sont donc appropriés la méthode proposée et ils l’ont adaptée pour qu’elle corresponde au
mieux à leur objectif de recueil d’informations visant à nourrir les réflexions sur la professionnalisation des agriculteurs
engagés ou souhaitant s’engager dans une commercialisation des circuits court que leurs structures accompagnent. Se pose
alors la question du transfert et de la valorisation des outils et résultats produits par les partenaires de Mecico. Dans le
cadre de ce projet, ce répertoire constitue un document repère sur les compétences mobilisées pour la
commercialisation en circuit court. Mais pour se l’approprier et l’intégrer dans des pratiques d’animation et/ou de
formation, il est essentiel d’expérimenter le processus décrit et de s’exercer au travail d’analyse ancré sur le terrain.

FICHE COMPETENCES GENERALES

Stratégie commerciale
4P : Produit, Prix, Promotion, Positionnement (Place)

Principales situations professionnelles significatives
 PRODUIT
Logistique : gestion et préparation des commandes
Conditionnement du produit
Livraison
Planification : de l'achat des fournitures, des actions commerciales ; des livraisons ; de l'abattage (en élevage) …
Gestion des stocks des produits frais
Gestion de la diversité des demandes
Approvisionnement en quantité suffisante des surfaces de vente
 POSITIONNEMENT / PLACE
Vente des produits de l’exploitation sur place ou à l’extérieur, à des acheteurs intermédiaires ou à des consommateurs
finaux
Evaluation des résultats et réajustement de la stratégie commerciale
Identification de la concurrence
Prospection de nouveaux clients ; intermédiaires (client qui met en relation avec d'autres clients, caviste, agriculteur
partenaire etc.) ; de nouveaux modes de commercialisation
 PRIX
Fixation des prix et négociation avec les acheteurs intermédiaires
Suivi administratif (facturation, règlements, remise de chèques, cahier de caisse etc.)
Gestion du fichier clients
 PROMOTION
Création d'outils de communication (plaquettes, site Internet, préparation d'un stand etc.) adaptés et personnalisés
Mise à jour des outils de communication
Promotion : concours, articles de presse, distribution de supports (cartes de visites, des plaquettes, des flyers), organisation
de portes ouvertes etc.
Maîtrise d'une langue étrangère (surtout pour les zones touristiques ou d'accueil de population étrangère)
Accueil, communication avec le client de façon réactive
Mise en œuvre d'un programme de fidélisation (contacts réguliers vers les clients et les intermédiaires sans oubli)

Finalité





Etre en accord avec ses idéaux et valeurs. Pouvoir assumer son autonomie intellectuelle et commerciale.
Satisfaire les clients et les fidéliser, créer un lien, partager quelque chose avec eux. Leur permettre de
trouver près de chez eux des produits locaux frais répondant à leurs attentes.
Dynamiser la clientèle (renouvellement). Augmenter le nombre de clients et le potentiel de vente.
Vendre tout ou partie des produits de l’exploitation pour obtenir une valorisation optimale de la production
(marge). Identifier le système de commercialisation le plus rentable.

Environnement de travail
La relation avec la clientèle dans le cadre de la vente directe s’effectue le plus souvent en présence physique du producteur et
du consommateur (marché, vente directe à la ferme). Elle se noue par le dialogue et l’instauration d’une relation de confiance
entre les deux intéressés. Cette relation peut également se nouer via un intermédiaire (ex : vendeur, dans le cas de magasin
de producteur). Pourtant, y compris dans ce cas le producteur cherche, même ponctuellement, à aller à la rencontre de sa
clientèle. Soit en étant régulièrement présent sur le lieu de vente (sur le marché à tour de rôle pour les producteurs organisés
en groupement, ou par des passages au magasin…) soit en organisant avec ses associés ou sociétaires des journées portes
ouvertes sur son exploitation, afin de densifier le lien producteur/consommateur, qui donne du sens à son travail.
Selon le système de commercialisation choisi, la nature et l’organisation du travail qui en découlent pourront être variables. Il
faudra tenir compte :
- Des attentes des consommateurs, relation avec la clientèle
- Des modes de livraison
- De la nécessité ou non de main d’œuvre salariée
- De la concentration de l’offre locale et donc de la concurrence éventuelle.
- De la disponibilité en terme de temps de travail et d’amplitude horaire
De façon plus générale, d’autres éléments composent l’environnement de travail et influent sur les compétences à acquérir :
- Forte progression de l’utilisation d’Internet et des nouvelles technologies à tous les niveaux
- Difficultés liées aux contraintes réglementaires
- Certaines filières sont marquées par des situations de crise structurelle et de forte concurrence (comme la filière vin).
Cela amène les exploitants à la nécessité de se démarquer, à développer une image plus personnalisée pour fidéliser
leur client.

Savoir-faire

-

Produit

Par l'expérience

adapter le produit aux différents modes de commercialisation (évolution de la production,
évolution de la vinification, passage en agriculture biologique ...)
gérer et planifier la production (adapter la production à la demande, établir prévisionnel de
production)
adapter les efforts de vente à la saisonnalité de la production
investir, s'équiper
planifier l’écoulement des différentes productions ; gérer les stocks
gérer son temps de travail ; dégager le temps nécessaire pour la commercialisation
aménager un local de vente et/ou de stockage


-

Positionnement / Place
se fixer des objectifs de commercialisation et concevoir un plan d'action
cibler la clientèle et la démarcher
évaluer la satisfaction du client
s’insérer dans des réseaux de commercialisation pré existants


-

Prix


-

Promotion
établir une bonne relation avec le client ou le partenaire
développer un argumentaire de vente : s'exprimer clairement pour présenter le produit (son
originalité, sa typicité), l'exploitation (la façon de produire, l'environnement de l'exploitation).
Exemple de modalités : en faisant déguster son produit (pas systématique, si le client est indécis),
par téléphone, par courrier, par e-mail (gérer les e-mails, les trier et répondre de façon réactive),
par un site internet vivant
(re)connaître ses clients (travail de mémorisation)
naviguer sur Internet
créer des supports de communication, travailler sur la signalétique
gérer des bases de données (fichier clients ou données comptables de suivi du chiffre

-

Modes d’acquisition

fixer un prix (connaître son prix de revient, sa marge)
analyser son marché et faire évoluer ses prix
évaluer le chiffre d'affaires que l'on doit dégager sur l'année
évaluer les résultats : suivi du chiffre d'affaires, de la rentabilité etc
négocier avec les intermédiaires et les distributeurs

Par l'échange en se confrontant à d'autres : au sein d'un
couple, d'une famille, entre associés, entre agriculteurs, au sein
d'un réseau d'agriculteurs partenaires etc.
Par des formations
Formations favorisant l'échange entre pairs pour
remettre en question sa stratégie (des objectifs au plan
d'action)
Formations continues et/ou ponctuelles en « stratégie
commerciale »
Formations continues et/ou ponctuelles en
« communication » (telle qu’une formation
« présentation de l’étalage » proposée par la chambre
d’agriculture)
Formations continues et/ou ponctuelles en
« informatique »
Formation en techniques de vente surtout si on
s'engage vers le circuit professionnel (agent
commercial, caviste, grande distribution etc.)
Formation continue liée à la transformation agroalimentaire

-


-

d'affaires etc.) et les mettre à jour ; Créer des outils adaptés aux enjeux du pilotage
participer à un événement type salon, marché de producteurs etc., animer un stand de
vente
travailler la présentation : il faut soigner les apparences et montrer l'essentiel à savoir
l’environnement de la ferme, le produit, l’exploitant, le local de vente… ; la communication tel
qu’un courrier, un mail doivent également être soignés
Gestion (temps et budget)
gérer les relances, les prises de commande, les livraisons
gérer des pics d'activité, prioriser les tâches
optimiser les déplacements et les rentabiliser

RQ :
L’expérience sur le terrain et les échanges entre pairs reste le
mode d’acquisition des savoir-faire le plus représenté.
Accepter qu'être vendeur est un métier en soi et qu'il
s'apprend est une première étape avant de chercher les
modalités concrètes d’acquisition des compétences.

Savoirs

Modes d’acquisition

Connaissance des outils informatiques : bureautiques, messagerie électronique et navigation dans Internet

Par l'expérience

Communication écrite et orale (en direct ou par téléphone). Connaissance d’un peu d’anglais (au moins
quelques phrases pour créer un lien et principalement pour les zones touristiques ou d'accueil de population
anglophone)

Par des formations continues et/ou ponctuelles en
« informatique »

Connaissance des enjeux règlementaires (douanes, hygiène et sécurité, traçabilité, administratif, fiscal,
juridique etc.)
Modes de valorisation des produits (agriculture biologique, AOC, labels…)
Marketing et techniques de vente
Connaître les acteurs du territoire
Connaître son produit pour bien le vendre, et toutes les étapes de sa production, voire de sa transformation
Comptabilité / calcul

Par des formations continues et/ou ponctuelles sur les aspects
règlementaires

Savoir-être / Comportements professionnels
Par rapport à soi
Aimer ce que l'on fait et avoir envie de le partager (motivation)
Être déterminé / Ténacité, patience, persistance
Mettre en place un effort de vente constant et sans relâche (sinon baisse des ventes)
Se rendre disponible. Savoir fixer des limites pour se préserver, expliquer ses contraintes (enjeu fort pour l'organisation) ; ceci tout en
laissant le choix au client et en lui laissant la porte ouverte.
Avoir confiance en soi et en son produit
S'entourer, faire jouer le collectif et la collaboration pour compenser le lourd investissement en temps
Se ménager des moments pour relâcher la pression (week-end, vacances ?)
Savoir faire preuve de réactivité et d’adaptation
Par rapport aux autres
Être ouvert / aimable / accueillant
Être crédible, être sincère et clair (transparence), ne pas camoufler ou enjoliver.
Être rigoureux dans ses engagements
Être à l'écoute, être attentif (des clients pour mieux appréhender leurs attentes, leur budget, leur envie de parler ou non)
Ne pas forcer
Rester calme et positif ; Savoir gérer ses émotions, garder la tête « froide »

FICHE COMPETENCES GENERALES

Maîtriser la qualité sanitaire
Données récoltées
auprès…

… d’un groupe d’agriculteurs composé d’anciens stagiaires du CFPPA de Limoges et d’agriculteurs
en contact avec le CIBIAL (plateau technique de l’établissement d’enseignement agricole de
Limoges). Ils commercialisent déjà via des circuits courts ou ont pour projet de développer ce type
de circuit.
Deux groupes de travail ont apporté des éléments pour la construction de cette fiche :
- Un groupe « bovin ». Ces éleveurs ne constituaient pas un groupe de réflexion et d’échange
sur le long terme mais ont tous eu des contacts avec le CFPPA de Limoges : connaissance
pour leur démarche, en contact avec le plateau technique, ayant suivi une formation de
découpe de bœuf ou participant à la réflexion sur la création d’un atelier de découpe
collectif.
- Un groupe « maraichage » dont les participants sont des anciens stagiaires du CFPPA,
notamment issus de la formation BPREA maraichage biologique. Ils commercialisent tous en
circuits courts.
Les données récoltées lors des rencontres de ces deux groupes de travail ont été complétées par
des entretiens individuels réalisés auprès de 9 producteurs.

Principales situations professionnelles
significatives







Entrée et sortie d’atelier
Préparation des matériels
Maîtrise de la qualité sanitaire en cours de production
Maîtrise de la qualité sanitaire lors de changements de
produits
Opérations de nettoyage/désinfection

Environnement de travail







Établissement Public Local
d'Enseignement
et de Formation Professionnelle Agricole
de Limoges et du Nord Haute-Vienne

Finalité




Maintenir un niveau maximal de sécurité
sanitaire des produits
Prévenir tout risque de contamination des
produits.

Type d'installation. La conception d’un atelier de transformation inclut des aspects matériels (infrastructure,
équipements) mais aussi immatériels (règles, procédures….).
Caractéristiques choisies pour le produit. Elles influencent le projet et les normes mises en œuvre : types de
production, nombre de gammes de produits, signes de qualité ou non, volumes à transformer…
Atelier agréé CEE ou pas. L'agrément CEE permet notamment de commercialiser des produits non-issus de son
exploitation et/ou de commercialiser à au-delà de 80 km de son exploitation.
Choix des techniques, technologies et conditionnements. Elles varient en fonction des produits fabriqués : produits
frais sous vide, produits pasteurisés, produits stérilisés, salaisons sèches….
Utilisation collective ou individuelle de l'atelier : CUMA, atelier technologique pédagogique, sous-traitance de
l’atelier…

Savoir-faire

Modes d’acquisition

Savoirs

Modes d’acquisition

Respecter les consignes, les
procédures d’hygiène en
vigueur

Formation continue
Expérimentations
personnelles…

Principaux dangers en matière
d’hygiène

Formation initiale
Formation continue
Témoignages de
professionnels
Lectures de magazines
professionnels
Réunions d’information
Contact avec les services de
contrôles

Apprécier la propreté du
matériel et des installations
Respecter les fréquences et
procédure de nettoyage des
mains, du poste, des outils
Respecter les instructions
concernant l’utilisation des
produits
de nettoyage/désinfection
(équipements, dosage)
Respecter les procédures liées
à la marche en avant
Repérer une situation pouvant
introduire un danger
hygiénique

Incidences d’une
contamination sur la qualité
des produits et sur la santé des
consommateurs
Bases de la réglementation
hygiénique
Règles d’hygiène (5 M :
Matière, Main d’œuvre,
Matériel, Méthode, Milieu ;
marche en avant ; séparation
des zones…)
Importance des conditions
d’ambiance : température,
aération, humidité
Principes de l’HACCP,
nettoyage / désinfection
Produits de
nettoyage/désinfection :
différents types et modes
d’utilisation
Risques liés à l’utilisation des
produits de
nettoyage/désinfection

Savoir-être / Comportements professionnels
Adopter en permanence un comportement favorisant l’hygiène
Etre conscient de l’impact de son activité sur la qualité sanitaire du produit

FICHE COMPETENCES GENERALES

Créer et gérer d’une organisation collective
Données récoltées
auprès…

FRCIVAM Auvergne
FDCIVAM 44
ADAR

… De 4 groupes travaillant dans un cadre collectif
La Fermière berrichonne (Indre) : Il s’agit d’une association de producteurs se rendant un service mutuel par une
présence à tour de rôle sur 2 marchés hebdomadaires importants du territoire où les productions de l’ensemble
des membres sont proposées à la vente. L’association a permis l’achat de matériel en commun. Une organisation
comptable basique avec transfert d’enveloppes (1 par producteur) contenant à chaque fois la quantité de produits
à vendre avant le marché et les gains réalisés après le marché, auxquels sont soustraits les 5 % qui reviennent à
l’association pour régler des dépenses comme les frais de déplacements... L’association se réunit 4 fois par an.
Le magasin de producteur du Poinçonnet (Indre) : 3 producteurs sont associés (un éleveur de bovins et volailles,
un éleveur de chèvres transformateur en fromage, un producteur de pommes de terre). Ils ont embauché 3
bouchers et 2 vendeuses à la boutique. Les co-gérants se retrouvent 1 fois par mois pour faire les comptes, ajuster
l’approvisionnement, parler des postes salariés, faire le point sur des difficultés avec la clientèle, sur le matériel à
changer. Il y a 4 rencontres entre salariés et co-gérants dans l’année. Il est demandé aux salariés de faire un point
sur leur activité avant ces rencontres. 1 producteur est chargé de la comptabilité et des postes, 1 producteur est
chargé du calendrier de l’approvisionnement en bovins et de l’entretien logistique et technique de la structure, 1
producteur assure en échange des permanences le dimanche matin à la boutique. Le magasin a ouvert il y a 5
ans.
La découpe briantaise (Indre) : 3 éleveurs se sont associés pour proposer leur viande à la vente (un éleveur de
charolais, un éleveur de limousines et de porcs sans OGM, un éleveur de mouton), dans une boutique en libre
service, sous vide. Il s’agit d’une SARL co-gérée par les 3 éleveurs. Ils emploient un boucher, une secrétaire et une
vendeuse. La boutique a ouvert il y a 4 ans. Elle propose également en prestation la location du camion
frigorifique pour emmener sa bête et ramener sa viande de l’abattoir. Les associés se retrouvent une fois par
semaine pour assurer la gestion générale, prendre les décisions qui ont trait à l’embauche, ajuster le planning des
approvisionnements en bêtes. En cas d’impossibilité d’approvisionner, le producteur en charge de
l’approvisionnement fait appel à un collègue qui vendra sa bête à sa place. Une organisation de dépannage existe.
Le producteur remplaçant est en général l’un de ceux qui bénéficie de la prestation de service de location du
camion frigo.
Les plateformes de Chanvre d’Auvergne : Il s’agit d’une association regroupant producteurs et artisans autour de
la mise en place d’une filière locale d’éco-matériaux. Le projet collectif permet de mutualiser les outils, de répartir
les coûts et la charge de travail et de bénéficier des compétences spécifiques des individus au sein du groupe
(agronomie, machinisme, mise en œuvre, aspect commercial).

Principales situations professionnelles
significatives











Finalité


Choix de statuts juridiques appropriés aux attentes et besoins du groupe
Mettre en place et enregistrer une comptabilité commune
Etablir un calendrier d’approvisionnement
Effectuer le suivi administratif et financier
Recruter, embaucher et gérer les salariés
Prendre des décisions en matière d’investissement
Répartir les tâches, la charge de travail
Logistique humaine et matériel
Mettre en place des réseaux relationnels, de partenariats
Intégrer de nouveaux membres au sein du groupe

Savoir-faire

Modes d’acquisition



Il s’agit de faire fonctionner un outil de travail collectif
(entreprise de producteurs ou association) pour assurer la
vente des différentes productions. Cette organisation doit
procurer aux producteurs membres du groupement un réel
gain en temps de travail et une rentabilité financière au moins
à la hauteur de leur investissement dans le collectif.
Le fonctionnement d’un groupe doit permettre la mise en
commun des outils et des savoir-faire.

Savoirs

Modes d’acquisition

Employer les bons termes juridiques et Par la formation à la vie de groupe Comptabilité, gestion d’entreprise
financiers dans le cadre des relations dispensée par des consultants
employeurs/employés.
extérieurs
Droit du travail: recruter, salarier,
mettre un terme à un contrat
Réaliser des bulletins de paye.
Par la pratique
d’embauche
Animer, coordonner un collectif, diffuser Par
les
échanges Connaissances
l’information au sein du groupe.
informel/débat/groupe de travail
(investissement, statuts…)
Concevoir, inventer une organisation Par des voyages d’étude
Psychologie relationnelle
collective et une gestion économique
adaptée au groupe
Par des formations Vivéa en lien avec
la gestion collective
Gérer les conflits et les jalousies
Par des contacts de structure évoluant
Equilibrer le partage des tâches dans dans un contexte proche pour un
l’organisation collective en fonction des recueil d’expérience et l’aide à la
résultats respectifs, des ventes réalisées. construction de l’organisation.
Savoir vanter les produits de ses collègues
et associés.
Gérer les relations du collectif avec les
partenaires, prestataires.

Par des formations sur le rôle
d’employeur proposées par la
chambre d’agriculture. Outre les
aspects techniques, la volonté réelle
est de se former sur le volet humain de
juridiques la relation employeur/ employé.
La pratique et les expériences
amènent à privilégier certains choix.
Par exemple : l’intérim plutôt que les
CDD trop complexes.
Contacts de structure évoluant dans
un contexte proche pour un recueil
d’expérience et aider à la construction
de la structure.

Savoir-être / Comportements professionnels
Tolérance
Souplesse
Confiance
Tact
Diplomatie
Rigueur (en comptabilité notamment)
Apporter ses compétences
Reconnaître les compétences de chacun
Disponibilité
Faire preuve d’autorité sans être autoritaire
Distinguer la relation au travail de celle tenue dans le privé
Savoir travailler avec d’autres
Etablir et suivre des méthodes de prise de décision adaptées au groupe
Avoir l’esprit de groupe
Fédérer le groupe
Savoir organiser son temps
Savoir donner son temps pour le groupe
Etre d’accord sur le fait que l’avantage tiré de l’organisation collective en terme de temps et en termes économiques est supérieur aux
difficultés de relations interpersonnelles.
Trouver des points communs dans les intérêts individuels spécifiques.

FICHE COMPETENCES GENERALES
Choisir le prestataire optimal et évaluer la qualité du service

Principales situations professionnelles
significatives






Recherche d’informations sur les prestataires du territoire (prise
de RDV, site Internet, etc.)
Sélection du (ou des) prestataire(s) en fonction des contraintes
de fonctionnement, des tarifs, etc.
Formalisation du partenariat
Expérimentation de la relation et évaluation du ou des services
Répercussion des coûts

Finalité





S’assurer de faire appel au bon prestataire, adapté à ses
besoins et à son fonctionnement (budget, éloignement,
produits, etc.)
Obtenir des produits répondant à ses attentes et conformes à
la réglementation
Equilibrer des charges

Environnement de travail




L’agriculteur doit obtenir une bonne visibilité des outils et prestataires de son territoire (concernant l’abattage, la
transformation, le stockage, la livraison, etc) et des réseaux routiers afin de faire les bons choix
Il est également tenu de connaître un minimum réglementaire pour vérifier la qualité du service (hygiène traçabilité, etc.)
C’est une action réalisée par le responsable de la ferme ou la personne en charge de la vente. Elle est mise en œuvre
avant et pendant l’activité en circuits courts. Elle implique même de savoir jusqu’où il est possible d’aller avec son ou ses
prestataires et à quel moment cela ne devient plus intéressant (rentabilité, disponibilité, etc.)

Savoir-faire

Modes d’acquisition

Savoirs

Modes
d’acquisition

Aller chercher les informations sur les
prestataires locaux (rencontres,
visites, tél, site Internet, contacts,
etc.)

Par l’apprentissage sur le terrain,
expérience

Cartographie et typologie des
prestataires locaux

Lecture, veille, recherche sur le
web

Par l’aide par des personnes
ressources (technique, hygiène,
réglementation, etc.)

Bases règlementaires (agrément
sanitaire, hygiène, DLC, etc.)

Formation vivéa thématique

Négocier avec le prestataire sur les
conditions de partenariat

Réunion thématique
Recettes et savoir-faire

Par des visites
Suivre et vérifier le service (qualité de
découpe, propreté, conservation de
la typicité de ses produits, etc.)
Evaluer de façon globale l’activité et
insertion harmonieuse de la partie
« prestation » (proximité,
disponibilité, etc.)

Par des formations en comptabilité

Qualité du produit fini (présentation,
etc.) au regard des attentes du
consommateur local notamment
Bases comptables

Calculer le prix de revient, répercuter
les charges sur le produit
Savoir aller voir ailleurs, quitter son
ou ses prestataires si besoin

Savoir-être / Comportements professionnels
Relationnel
Ecoute
Critique
Prise de recul
Rigueur
Persévérance
Remise en question

Entretiens avec des personnes
ressources, acteurs, autres
(CFPPA, DGCCRF, consulaires,
associations, etc.)
Apprentissage sur le terrain,
expérience

FICHE COMPETENCES GENERALES

Organiser le travail avec le prestataire

Principales situations professionnelles
significatives





Organisation, planification de son activité sur
l’année
Organisation, planification de son activité sur la
journée (si présence lors de la prestation)
Anticipation du besoin de produit
Travail « harmonieux » avec le prestataire

Environnement de travail



Finalité




Caler son offre et satisfaire la demande
Entretenir de bonnes relations avec son prestataire
ou ses prestataires
Avoir une bonne organisation générale et
coordination entre ses activités (production /
abattage / transformation / vente)

La sollicitation de son ou ses prestataires se fait souvent au regard de l’écoulement des
produits (effectif ou prévisible). Il faut toutefois bien appréhender le fonctionnement propre à
chaque prestataire (dates, fréquences, quantités maximum, types de produits, matériels, etc.).
C’est un travail fait souvent à plusieurs (si groupement agricole) au sein de
l’exploitation puisqu’au croisement entre la production (bêtes finies) et de la vente.

Savoir-faire

Mode d’acquisition

Savoirs

Mode d’acquisition

Mettre en place un plan de travail

Formation continue en transformation
fermière

Fonctionnement des prestataires

Entretiens avec le prestataire

Fonctionnement du matériel

Fiches techniques

Anticiper les fins de stock ou les
augmentations de la demande
Rebondir si les prestataires sont
indisponibles

Apprentissage sur le terrain, expérience
Accompagnement
Bibliographie

Articuler les différents prestataires
(abattage / transformation, etc.)
S’adapter au fonctionnement des
prestataires

Partage d’expérience
Entretiens avec le prestataire

Utiliser les matériels si présence lors de la
prestation
Remplir les documents administratifs et
fournir les attestations

Savoir-être / Comportements
professionnels
Relationnel
Adaptation, flexibilité
Anticipation
Rigueur

FICHE COMPETENCES PAR MODALITE DE CIRCUITS COURTS

Faire fonctionner un lieu de vente collectif
Données récoltées auprès…

… du groupe March’équitable, composé de 14 producteurs (dont 6 sont administrateurs du Civam
Montmorillonnais) et 3 consommateurs. Il propose des productions variées et développe
aujourd'hui 3 modalités de circuits courts : la restauration collective, les buffets, la vente dans un
local. March'équitable est fort d'une expérience de plusieurs années. Il est aujourd’hui en évolution
sur son organisation avec une volonté d’autonomisation. Les producteurs ne vendent pas
exclusivement via ces trois circuits et peuvent avoir d’autres débouchés (en circuit court ou en
circuit long). L'Afipar a travaillé avec le groupe au moment du lancement, avant la création du
Civam du Montmorillonnais, qui a assuré l'accompagnement du groupe par la suite.
La fiche suivante met en avant les compétences liées à la vente sur place dans un local situé dans
un bâtiment du lycée agricole de Montmorillon, à l'extérieur du centre-ville de Montmorillon. Dans
ce secteur, les circuits courts ne sont pas très développés. L’ouverture du local se fait deux demijournées par semaine, avec au minimum 2 personnes de permanence pour la caisse et le service.
Le fonctionnement du point de vente est pris en charge par les producteurs et certains
consommateurs, appuyé par une animatrice Civam. Une grande autonomie et responsabilité des
producteurs est laissée vis-à-vis du fonctionnement du lieu : chacun amène les quantités qui lui
conviennent, récupère ses invendus, fixe ses prix. Un système de commandes des produits d'une
fois sur l'autre ou via un site internet est possible. L’enregistrement se fait via une caisse
commune. Une productrice référente assure la transmission des informations entre membres,
est présente lorsqu'il y a des imprévus, mais elle ne réalise pas le travail à la place des différents
producteurs. Cette productrice ayant une fonction différente, cela nécessite des compétences
particulières. C’est pour cela que l’on distingue dans la fiche des compétences spécifiques en lien
avec cette fonction de référente.

Principales situations professionnelles significatives








Approvisionnement quantitatif du lieu de vente (ensemble des producteurs) : apporter suffisamment mais pas trop – pour
les légumes notamment, pouvoir proposer de la diversité
Approvisionnement qualitatif du lieu de vente (ensemble des producteurs)
Transmission d'informations entre membres du collectif (référent)
Gestion les imprévus, les problèmes … (référent)
Mobilisation de nouveaux clients (suite à l'ouverture d'une permanence supplémentaire)
Souci du bon fonctionnement du lieu et souci d'apporter des solutions aux problèmes qui se posent (référent et ensemble
des producteurs)

Environnement de travail







Part du chiffre d’affaires du lieu de vente dans le
chiffre d'affaires des exploitations - Cela peut influer sur
: la disponibilité pour l'activité, les enjeux de réussite
Localisation du lieu de vente : en centre-ville, zone
commerciale, sur une exploitation, en bord de route ? Influence sur le type de clientèle touchée, le prix de location,
l'accueil, le lien avec d'autres acteurs …
Le contexte du lieu : population, forme d'agriculture,
traditions des circuits courts sur le territoire – Influence sur
l'implantation du projet, concurrence, zone de chalandise ...
L'organisation collective du local et son
fonctionnement (jours d'ouverture, personnel salarié,
spécialisé ou non, implication des producteurs …)

Finalité







Vendre ses produits en quantité suffisante
Vendre sur un lieu convivial
Pouvoir exprimer sa démarche, ses valeurs autour
des circuits courts et de l'agriculture durable
(principalement aux consommateurs, mais aussi à
de potentiels financeurs ou structures pouvant
appuyer le projet).
Satisfaire la clientèle
Echanger avec d'autres producteurs

Savoir-faire

Modes d’acquisition

Savoir-faire

Modes d’acquisition

Pour chaque producteur

Pour chaque producteur

Pour le référent

Pour le référent

Présenter ses produits dans le
magasin, sur le site internet et
oralement, pour les mettre en
valeur et favoriser l'achat

Conseils entre producteurs,
observation sur d'autres lieux
de vente et de ses propres
pratiques d'achat

Utiliser la caisse enregistreuse
et répartir les recettes des
ventes entre producteurs
Servir les clients
Nécessite, par exemple, pour
ceux qui ne sont pas éleveurs,
de connaître les règles
d'hygiène pour les produits
carnés frais quand on est de
permanence

Repérer les besoins
d'organisation et d'outils pour le
fonctionnement collectif Par
exemple : fiche d'utilisation de
la caisse enregistreuse, fiche
Transmission par un
récapitulative des prix des
producteur qui sait faire,
différents produits, cahier des
« fiche d'utilisation » à côté de commandes, cahier de
la caisse, en fonction des
communication avec les
demandes de la personne qui doléances, tableau d'infos des
fait la comptabilité et les
prochaines dates pour la
factures
livraison de viande …
Expérience, observation
Auprès des collègues
producteurs de viande

Repérer les dysfonctionnements
dans l'organisation collective et
chercher à les résoudre
Faire circuler l'information au
sein du collectif
Etre à l'écoute, savoir
retransmettre, discuter,
échanger, prendre le temps ...

Expérience dans d'autres
collectifs, observation, écoute,
créativité, expérimentation,
appui par la structure
d'accompagnement (ces
modes d’acquisition renvoient
aux savoir-être)

Savoirs

Modes d’acquisition

Savoirs

Modes d’acquisition

Pour chaque producteur

Pour chaque producteur

Pour le référent

Pour le référent

Connaissance des besoins de sa
clientèle

Par des enquêtes de
consommation, par la mise en
place d'un système de
commande, au fur et à mesure
de l'activité, en étant à l'écoute
des demandes des clients

Connaissance fine du
contexte local

Curiosité
Questionnement
Formulation de demandes
auprès de la structure
accompagnatrice
Ecoute des connaissances des
autres membres du collectif
Insertion dans la vie locale
(ces modes d’acquisition
renvoient aux savoir-faire et
aux savoir-être)

Statut juridique et
fonctionnement d'un magasin
avec un dépôt-vente
Connaissance fine du contexte
local Par exemple, la situation
difficile de Montmorillon ; prix des
locations de magasins alentour,
prix pratiqués par d'autres
magasins de producteurs ...
Connaissance des acteurs du
territoire et où aller chercher de
l'info
Par exemple, pour la
réglementation des panneaux de
signalisation du magasin, se
renseigner auprès du service
aménagement des routes du
Conseil Général, voir avec le
Conseil Général aussi pour des
aides financières

Connaissance des acteurs du
territoire et où aller chercher
de l'info

Insertion dans la vie locale,
réalisation d'une étude de
faisabilité de l'implantation
d'un magasin en centre-ville,
par une structure
d'accompagnement
Insertion dans la vie locale,
information dans le cadre
d'autres activités, appui par la
structure accompagnatrice ...

Savoir-être / Comportements
professionnels
Pour chaque producteur
S'impliquer dans le collectif
Etre autonome et responsable vis-à-vis du collectif
Respecter le mieux possible ses engagements
Informer le collectif des nouveautés, de ses commandes
…

Savoir-être / Comportements
professionnels
Pour le référent
Dynamiser le collectif
Ne pas faire « à la place » des producteurs qui ne
rempliraient pas le « contrat collectif » et renvoyer
sur la notion de responsabilité collective
Etre attentif aux infos, aller chercher l'info, être
proche des différents producteurs

FICHE COMPETENCES PAR MODALITE DE CIRCUITS COURTS

Organiser et servir des buffets paysans
Données récoltées auprès…
… du groupe March’équitable, composé de 14 producteurs (dont 6 sont administrateurs du Civam
Montmorillonnais) et 3 consommateurs. Il propose des productions variées et développe
aujourd'hui 3 modalités de circuits courts : la restauration collective, les buffets, la vente dans un
local. March'équitable est fort d'une expérience de plusieurs années. Il est aujourd’hui en évolution
sur son organisation avec une volonté d’autonomisation. Les producteurs ne vendent pas
exclusivement via ces trois circuits et peuvent avoir d’autres débouchés (en circuit court ou en
circuit long). L'Afipar a travaillé avec le groupe au moment du lancement, avant la création du
Civam du Montmorillonnais, qui a assuré l'accompagnement du groupe par la suite.
Concernant l’activité spécifique des buffets paysans, celle-ci s’est développée principalement par
le bouche-à-oreille et les producteurs en sont satisfaits (en 2010, environ 9000 € de chiffre
d'affaires). Ils ne souhaitent pas développer davantage les buffets sous cette forme car cela
nécessite beaucoup de temps qui ne peut être entièrement valorisé financièrement. Des réflexions
sont en cours au sein du groupe pour améliorer cet aspect là. Au niveau de l’organisation pratique
une personne référente s'occupe de la prise de contact, de l'organisation et du service des
buffets, à partir des produits du collectif de producteurs. Cette personne référente se trouve être
également en charge de la comptabilité et de la trésorerie. Les produits sont préparés sur place
par la personne référente.
La fiche présentée ci-dessous est donc axée sur les compétences nécessaires à la personne
référente pour gérer (organisation, service) ce type de circuit.

Principales situations professionnelles
significatives

Finalité






Faire des propositions adaptées aux envies et au
budget des clients, avec la disponibilité des produits
des producteurs : être à l'écoute des envies et des
besoins des clients ; connaître les produits, leur
disponibilité et les possibilités de préparation
Réaliser une prestation de qualité




Valoriser sous une forme originale les produits du
collectif
Faire connaître March'Equitable
Proposer un service de qualité avec des produits locaux

Environnement de travail





Part du chiffre d’affaires de l’activité buffet dans le chiffre d'affaires des exploitations - Cela peut influer sur : la disponibilité pour l'activité, les
enjeux de réussite
Phase et volonté de développement de l’activité : en fonction de la volonté d’étendre ou non ce mode de vente, l’organisation pour la personne
référente sera amenée à varier
Le contexte du lieu : population, forme d'agriculture, traditions des circuits courts sur le territoire – Influence sur l'implantation du projet,
concurrence, zone de chalandise ...
Le type d’organisation collective mise en place

Savoir-faire

Modes d’acquisition

Pour le référent

Pour le référent

Relation avec le client :
Savoir faire exprimer au client ce qu’il souhaite
Faire une proposition adaptée aux envies et possibilités
Faire un devis
(Par exemple ici une fiche-type pour la réalisation des devis prenant en compte les
différentes composantes du prix a été réalisée)
Améliorer la prestation : prendre en compte les retours des clients (lors du passage de la
commande, pendant et après le buffet) pour l’organisation des prochains buffets
Relation avec le groupe de producteurs :
Définir une offre (menus et apéros) avec les produits du groupe
Etablir une stratégie de prix pour :
- payer les produits des producteurs
- rémunérer le travail de service
- dégager une petite marge pour développer l'activité
Passer commande auprès des producteurs :
(Connaître les producteurs du collectif pour prévoir ce qu'il est possible de leur
commander en termes de produits et de préparation. Se tenir au courant régulièrement
de la disponibilité réelle des produits).
Faire des retours aux producteurs sur les attentes des clients et sur les problèmes
rencontrés (par exemple entre ce qui avait été commandé et les produits préparés).

Expérimentation, soutien par la structure accompagnatrice.
Expérience de trésorière et de comptabilité.

Au fur et à mesure de l'activité, connaissance des producteurs et de
leurs possibilités.

Organisation pratique :
Préparer les produits et le buffet, en amont et sur place (les tartines, par exemple)
Rassembler les produits et les transporter dans le matériel adapté
Faire le service du buffet
S'adapter au matériel disponible
Gérer les aspects financiers :
- Envoyer les factures aux clients, à partir des devis
- Recueillir et vérifier les factures
- Suivre les paiements et relances
- Enregistrer les éléments financiers dans la comptabilité de March'équitable

Apprentissage par l’expérience et l’expérimentation.

Observation, écoute, imagination.

Prospective :
Envisager des partenariats avec des traiteurs (gain en terme de temps de travail)
Evaluer l'activité au fur et à mesure pour proposer des améliorations

Savoirs

Modes d’acquisition

Pour le référent

Pour le référent

Réglementation en vigueur
Notamment sur le transport, la chaine du froid, l’hygiène, la restauration

Insertion dans la vie locale, information dans le cadre d'autres
activités, appui par la structure accompagnatrice ...

Connaissance fine du contexte local et des acteurs du territoire

Savoir-être / Comportements professionnels
Pour le référent
Oser prendre des risques et les assumer (Par exemple, au lancement de l’activité)
S'adapter quand il y a des différences entre la commande passée aux producteurs et ce qui est réellement préparé : trouver des solutions,
expliquer aux clients …
Etre à l'écoute des demandes des clients
Capacité de remise en question et d'auto-évaluation

FICHE COMPETENCES PAR MODALITE DE CIRCUITS COURTS

Vendre à la ferme
Données récoltées auprès…
… de 11 agriculteurs en circuits courts du pays de Revermont dans le Jura. Les exploitations
enquêtées représentent une assez grande diversité en termes de production et de types de
commercialisation en circuit court. On trouve aussi bien des éleveurs de bovins (lait ou viande) et
caprins que des maraichers ou des producteurs de pomme de terre. Les circuits courts rencontrés
vont de la vente directe à la ferme ou sur les marchés, à la vente en AMAP, en passant par la
restauration collective. Six d’entre eux sont en agriculture biologique. Les données ont été
récoltées au cours d’enquêtes individuelles, évitant ainsi les biais qu’un entretien collectif aurait pu
introduire, en raison des relations concurrentielles qui peuvent exister entre producteurs d’un
même territoire.

Principales situations professionnelles significatives







Réaliser la publicité et l’affichage
Prendre les commandes et facturer
Préparer les commandes
Accueillir les clients
Organiser la conservation, le conditionnement et le stockage

Environnement de travail





Finalité
Vendre les produits de la ferme (et éventuellement d’autres
produits) directement sur le lieu de l’exploitation ou au domicile
pour bénéficier d’une meilleure valeur ajoutée.

Le local : l’exploitation dispose généralement d’un local prévu à cet effet qui regroupe l’intégralité ou une partie des
productions de l’exploitation. Il peut être situé sur l’exploitation ou au domicile (cave personnelle par exemple)
La vente à la ferme requiert une forte disponibilité, elle est donc souvent limitée par des horaires d’ouvertures.
La personne en charge de la vente : il s’agit d’une activité qui reste souvent assurée par l’exploitant ou un membre
de sa famille.
L’activité s’effectue dans un environnement propre qui doit respecter des normes d’hygiènes particulières liées à la
manipulation de produits alimentaires notamment pour ceux qui s’inscrivent dans la chaine du froid : vitrine
réfrigérée, chambre froide….

Savoir-faire

Modes d’acquisition Savoirs

Réaliser la signalétique
(affichage, pub…)

Formation initiale (BP REA)

Comptabilité/Calcul

Formation initiale

Expérience personnelle

Communication orale et écrite

Expérience personnelle

Rechercher des clients
(Par exemple : organisation
Echanges avec des
d’événements comme les
collègues de production
visites d’exploitations et les
identique
portes ouvertes pour attirer des
clients à la ferme)

Principales normes et
réglementations en vigueur
(hygiène, sécurité,
traçabilité…)

Aménager un espace de travail
dédié à l’accueil
Conditionner, stocker et
conserver les produits
Préparer les commandes
Fixer les prix
Réaliser la facturation et les
bons de commande
Rendre la monnaie

Savoir-être / Comportements
professionnels
Etre à l’écoute des clients, accueillant et disponible
Avoir un bon relationnel
Pouvoir parler de ses produits
Etre organisé et rigoureux

Modes d’acquisition

FICHE COMPETENCES PAR MODALITE DE CIRCUITS COURTS
Vendre des paniers dans une AMAP
Données récoltées auprès…
… de 11 agriculteurs en circuits courts du pays de Revermont dans le Jura. Les exploitations
enquêtées représentent une assez grande diversité en termes de production et de types de
commercialisation en circuit court. On trouve aussi bien des éleveurs de bovins (lait ou viande) et
caprins que des maraichers ou des producteurs de pomme de terre. Les circuits courts rencontrés
vont de la vente directe à la ferme ou sur les marchés, à la vente en AMAP, en passant par la
restauration collective. Six d’entre eux sont en agriculture biologique. Les données ont été
récoltées au cours d’enquêtes individuelles, évitant ainsi les biais qu’un entretien collectif aurait pu
introduire, en raison des relations concurrentielles qui peuvent exister entre producteurs d’un
même territoire.

Principales situations professionnelles
significatives






Participer à la constitution de l’AMAP (recherche de clients
pour certains producteurs)
Participer à la gestion de l’AMAP avec les consommateurs
Préparer les paniers
Distribuer les paniers

Environnement de travail





Finalité
 Ecouler tout ou partie de sa production
sous forme de paniers à une clientèle sous
contrat pour bénéficier d’une certaine
assurance (trésorerie, écoulement de la
production…)

La saisonnalité : le travail est avant tout variable d’une saison à l’autre avec une période de creux en hiver, souvent
synonyme d’inactivité (arrêt ou espacement des livraisons) et période chargée en été.
Le mode de commercialisation. il diffère selon les producteurs qui peuvent proposer des paniers déjà préparés ou laisser les
amapiens faire leurs paniers eux-mêmes (selon des critères établis), à partir des productions proposées.
Les modalités de vente : elle peut se dérouler dans un lieu défini au préalable (dans un local extérieur ou au domicile), en
libre accès ou dans un lieu où un individu (bien souvent l’exploitant) assure une permanence. Dans ce dernier cas, un petit
créneau horaire est défini (environ une ou deux heures).
Les paniers sont livrés de manière hebdomadaire par l’agriculteur aux membres de l’AMAP. Ces derniers se sont engagés par
contrat à les pré-acheter en début de saison (le prix dépendant de la taille du panier). La durée du contrat est variable
(souvent une année).

Savoir-faire

Modes d’acquisition

Savoirs

Modes
d’acquisition

Aménager l’espace d’accueil

Expérience personnelle

Expérience personnelle

Conditionner, stocker et conserver
les produits

Echanges avec d’autres
maraîchers

Connaître le
fonctionnement d’une
AMAP

Réaliser un panier diversifié et
attractif
Gérer les quantités et proposer des
« doses » suffisantes

Expériences analogues

Modes de stockage et de
conservation
Nature et caractéristiques
des principaux produits
Comptabilité/Calcul

Anticiper les attentes des clients.
Les clients préfèrent certaines
productions à une certaine saison.
A titre d’exemple, les fraises sont
très demandées en mai-juin mais
les clients se lassent assez vite par
la suite.
Analyser visuellement les produits
Gérer les paiements et la trésorerie

Savoir-être / Comportements professionnels
Avoir un bon relationnel
Avoir une certaine aisance à l’oral : pouvoir parler de ses produits
Etre à l’écoute des clients
Savoir anticiper (les productions, les attentes)
Etre organisé/gérer son temps
Avoir l’esprit collectif
Se remettre en question constamment sur le fonctionnement de l’AMAP et des paniers

FICHE COMPETENCES PAR MODALITE DE CIRCUITS COURTS

Vendre sur les marchés (de producteurs et/ou de plein air)
Données récoltées auprès…
… de 11 agriculteurs en circuits courts du pays de Revermont dans le Jura. Les exploitations
enquêtées représentent une assez grande diversité en termes de production et de types de
commercialisation en circuit court. On trouve aussi bien des éleveurs de bovins (lait ou viande) et
caprins que des maraichers ou des producteurs de pomme de terre. Les circuits courts rencontrés
vont de la vente directe à la ferme ou sur les marchés, à la vente en AMAP, en passant par la
restauration collective. Six d’entre eux sont en agriculture biologique. Les données ont été
récoltées au cours d’enquêtes individuelles, évitant ainsi les biais qu’un entretien collectif aurait pu
introduire, en raison des relations concurrentielles qui peuvent exister entre producteurs d’un
même territoire.

Principales situations professionnelles
significatives







Placement / Organisation du marché
Préparation / Chargement du véhicule
Installation du stand
Accueil des clients
Rangement des invendus

Environnement de travail





Finalité

 Vendre les produits de l’exploitation (et
éventuellement d’autres produits)
directement sur un marché pour
bénéficier d’une meilleure valeur ajoutée.

Le marché se déroule généralement sur une longue demi-journée et les conditions de travail dépendent étroitement
de la météo.
Il s’agit d’une activité qui est souvent assurée par la même personne et il s’agit habituellement du chef
d’exploitation
L’exposant se voit attribuer une place (bien souvent annuelle) sur le marché par un placier ou par l’organisateur.
Pour certains produits, l’exposant doit respecter des normes d’hygiènes particulières pour les produits frais
notamment (vitrine réfrigérée...)

Savoir-faire

Modes d’acquisition

Savoirs

Modes d’acquisition

Utiliser et entretenir le matériel
(balance, véhicule…)

Formation initiale à travers des
stages pratiques

Connaître et comprendre
l’organisation du marché

Formation initiale à travers les
stages pratiques

Aménager l’espace de travail, le
stand

Expérience personnelle

Savoir comment cuisiner
certains produits pour
l’expliquer aux clients

Expérience personnelle

Conditionner, stocker et
conserver les produits
Appliquer les normes d’hygiène
réglementaires pour les produits
frais

Echanges avec des collègues
(productions similaires)

Comptabilité/Calcul
Principales normes et
réglementations en vigueur :
hygiène, sécurité,
traçabilité…

Facturer les produits
Rendre la monnaie
Fixer son prix

Savoir-être / Comportements professionnels
Avoir un bon relationnel : être à l’écoute des clients, accueillant et commercial
Avoir une certaine aisance à l’oral : pouvoir parler de ses produits
Etre organisé/gérer son temps
Savoir s’imposer auprès des organisateurs et des autres exposants
Etre attentif à la présentation du stand et de soi (propreté)

FICHE COMPETENCES PAR MODALITE DE CIRCUITS COURTS

Vente à des intermédiaires
Données récoltées
auprès…

… de 11 agriculteurs en circuits courts du pays de Revermont dans le Jura. Les exploitations
enquêtées représentent une assez grande diversité en termes de production et de types de
commercialisation en circuit court. On trouve aussi bien des éleveurs de bovins (lait ou viande) et
caprins que des maraichers ou des producteurs de pomme de terre. Les circuits courts rencontrés
vont de la vente directe à la ferme ou sur les marchés, à la vente en AMAP, en passant par la
restauration collective. Six d’entre eux sont en agriculture biologique. Les données ont été
récoltées au cours d’enquêtes individuelles, évitant ainsi les biais qu’un entretien collectif aurait pu
introduire, en raison des relations concurrentielles qui peuvent exister entre producteurs d’un
même territoire.
Cette fiche compétences met en avant les expériences des agriculteurs pratiquant la vente directe
auprès d’intermédiaires, que ce soient des artisans (traiteurs, restaurateurs) ou des commerçants
(épiceries, fruitières, crémeries). Même si des différences peuvent apparaître entre la vente auprès
d’artisans et la vente auprès de commerçants sur certaines entrées (finalité, environnement de
travail), une grande similitude sur les savoir-faire, savoirs et savoir-être à acquérir nous permet de
traiter ces deux types de commercialisation en une seule fiche compétence.

Principales situations professionnelles
significatives




Recherche de clients
Préparation des commandes
Livraison

Finalité



Vendre une partie de la production aux
artisans locaux pour qu’ils cuisinent et
mettent en avant l’exploitation (publicité).
Vendre une partie de la production aux
commerçants locaux afin d’éviter un temps
trop important dédié à la vente mais aussi
afin de toucher un public plus large et plus
éloigné.

Environnement de travail




Commerçants :
Après avoir démarché les commerçants, l’exploitant prépare la commande et livre généralement lui- même. Pour le transport
de certains produits, il doit respecter des normes d’hygiène particulières (véhicule réfrigéré pour les produits frais). La livraison
se déroule généralement dans des créneaux précis mais la quantité livrée est très aléatoire, en fonction des saisons
notamment.
Artisans :
Il existe trois méthodes de vente :
- Les artisans commandent certains produits précis à l’exploitant
- Les exploitants proposent une partie de leur production aux artisans (logique des surplus pour vendre les invendus à
la suite d’un marché par exemple)
- Les exploitants démarchent des artisans pour organiser une vente contractualisée (tel volume à tel moment)
En ce qui concerne le transport, là encore, la situation varie selon les cas : les artisans peuvent venir chercher les produits ou se
les faire livrer par le producteur.
Même si la vente aux artisans semble toucher beaucoup d’exploitants, elle reste très largement marginale et représente un
faible pourcentage du chiffre d’affaires par rapport aux autres modes de commercialisation. Elle est souvent décrite comme
l’une des plus contraignantes : exigence des artisans, temps de livraison contraignant, imprévus… Toutefois cela permet de
diversifier les débouchés. Les agriculteurs trouvent cela plus sécurisant, mais c’est surtout beaucoup plus rémunérateur. En
Bourgogne Franche-Comté, par exemple, il y a des restaurants gastronomiques qui sont très demandeurs. C’est aussi une
vitrine et un moyen de se faire de la publicité.

Savoir-faire

Modes d’acquisition Savoirs

Modes d’acquisition

Rechercher des
clients/démarcher

Formation initiale (stages
pratiques)

Connaissance des acteurs du
territoire

Formation initiale (stages
pratiques)

Appliquer les normes
d’hygiène réglementaires pour
les produits frais

Expérience personnelle

Comptabilité / Facturation

Expérience personnelle

Préparer les commandes
Facturer les produits
S’insérer dans un réseau
(notamment pour les artisans)

Nature et caractéristiques des
principaux produits
Communication orale (aisance,
compréhension)
Principales normes et
réglementations en vigueur :
hygiène, sécurité, traçabilité…

Savoir-être / Comportements professionnels
Savoir se vendre/ Pouvoir parler de ses produits
Etre organisé et prévoyant
Etre disponible, ponctuel et réactif face aux imprévus
Avoir un bon relationnel
Etre commercial (être patient, s’adapter aux clients, avoir des attentions particulières pour les clients)
Etre audacieux et savoir se démarquer des autres

FICHE COMPETENCES PAR MODALITE DE CIRCUITS COURTS
Communiquer avec les acheteurs de la Restauration
Hors Domicile
Données récoltées
auprès…

… d’un petit groupe d’agriculteurs de l’Aveyron constitué par l’EPLEFPA de La Roque et qui fournit
régulièrement des cantines de la région, notamment celle du lycée. Ces agriculteurs sont aussi
référencés dans la plateforme internet de mise en relation entre producteurs et acheteurs de la
RHD en Midi Pyrénées (http://www.offrealimentairemidipyrenees.com/)

Principales situations professionnelles significatives






Faire découvrir, sensibiliser et faire aimer ses produits, leur qualité (dégustations, fiches
produits, etc.)
Valoriser l’activité en général, se faire reconnaître (oralement, visites, animation, etc.)
Garantir la qualité de ses produits
Informer, sensibiliser aux contraintes de la production
Trouver la « bonne personne »

Finalité






Déclencher l’acte d’achat
Fidéliser, pérenniser le client
Instaurer la confiance
Faire connaître son travail, son activité, ses
produits
Evoluer ensemble

Environnement de travail

Le contexte dépend de la sensibilité de l’acheteur, de l’établissement vis-à-vis de la production fermière.
 Type d’approvisionnement
Il peut s’agir d’opérations pédagogiques de découverte des produits locaux (bio, etc.) lancées par une collectivité. Dans ce cas,
l’animation fait partie de la relation. L’animation et la communication peuvent être exceptionnellement prises en charge par une
association (CIVAM, GAB, etc.) ou une chambre d’agriculture. Il peut aussi s’agir d’approvisionnements réguliers.
 Rôle des élus et agents de développement
L'un des acteurs est l'élu qui décide de mettre en place et/ou de développer l'approvisionnement local.
Un autre est l'ADL (agent de développement local) relais de l'élu, et interlocuteur des gestionnaires de RHD.
 Au niveau de l’exploitation agricole
Au niveau de l’exploitation, c’est une activité jugée importante. Elle est prise en charge par le dirigeant de l’exploitation. Les volumes de
production pour la RHD restent encore toutefois très faibles et assez irréguliers pour une exploitation donnée.
 Accueil à la ferme
Il existe une réglementation en matière d’accueil à la ferme lorsque que ce type de communication est choisi.

Savoir-faire
Vanter – valoriser ses produits et son
activité

Modes d’acquisition

Formation initiale ou continue en
marketing, commerce (en Aveyron, 3
personnes sur 8 dans le groupe
Faire goûter ses produits, préparer des enquêté avaient eu une formation à
échantillons, etc.
ce sujet, sinon les autres avaient la
« fibre »)
Réaliser des supports d’information
(Flyer, brochures, plannings de
Apprentissage sur le terrain,
production, site internet…), connaître expérience
les outils informatiques
Aide par des compétences extérieures
Mobiliser tout type de support de
(ex : agence de graphisme) ou des
communication (presse, web, tél, oral) proches (fiches produits, plaquette,
site Internet, etc.)
Organiser des visites de la ferme,
mettre en place l’accueil
Formation, stage à l’accueil de public
Développer et entretenir un réseau
autour de l’alimentation en RHD (RHD,
associatif, élus, organismes de
développement, etc.)
Participer à des salons, des réseaux,
des réunions sur le thème
Faire entendre ses contraintes au client
pour faire évoluer la relation et
développer les achats
Savoir entendre les contraintes du
client

Savoirs

Modes d’acquisition

Fonctionnement de la RHD
Réglementation pour l’accueil à la
ferme

Lecture, veille, recherche sur le web

Connaissance des relais, les réseaux
locaux œuvrant dans ou pour la RHD

Réunion thématique

Connaissance des atouts de ses
produits, de sa production (cahiers de
charges de label, etc.)

Formation vivéa thématique

Entretiens avec des personnes
ressources, acteurs, autres
professionnels (ex : lycée local,
groupes de développement locaux,
gestionnaires locaux, services
déconcentrés de l’Etat (DSV…), pairs
ayant de l’expérience à ce sujet)

Savoir-être / Comportements professionnels
Relationnel
Ecoute
Ouverture
Persuasion
Honnêteté
Réactivité
Adaptabilité
Persévérance
Inspirer confiance

FICHE COMPETENCES PAR MODALITE DE CIRCUITS COURTS

Organisation et gestion de la vente en
Restauration Hors Domicile
Données récoltées
auprès…

… d’un groupe d’agriculteurs de l’Aveyron constitué par l’EPLEFPA de La Roque et qui fournit
régulièrement des cantines de la région, notamment celle du lycée. Ces agriculteurs sont
aussi référencés dans la plateforme internet de mise en relation entre producteurs et
acheteurs de la RHD en Midi Pyrénées (http://www.offrealimentairemidipyrenees.com/)
… d’un groupe d’agriculteurs des Alpes-Maritimes qui, avec le soutien d’Agribio 06, est
engager dans l’approvisionnement de la RHD. Ces approvisionnements concernent aussi
bien des cantines de petite taille (écoles privées, collèges, lycées…) que des groupements
d’établissement (cantine centrale de Nice, programmes tests du Conseil Régional et du
Conseil Général) ou des sociétés de gestion de restaurants (« Société des Bains de Mer »
basée à Monaco).

Principales situations professionnelles significatives
En cas de marchés formalisés
 Veille des marchés publics
 Réponse à un appel d’offres (volet technique et
administratif)
 Planification des production dédiées à l’Appel d’Offre
 Préparation des commandes
 Livraison des commandes
 Calcul du prix, facturation
 Veille à l’équilibre matière – production entre les
différents circuits de commercialisation

En cas de marchés non formalisés
 Veille des demandes
 Identification des produits et des volumes demandés
et disponibles
 Préparation des commandes
 Livraison des commandes
 Calcul du prix, facturation
 Assurer l’équilibre matière – production entre les
différents circuits de commercialisation

Finalité

 De manière générale
Gérer sont temps, son exploitation, équilibrer les tâches.
Rendre l’activité globale rentable
Satisfaire la demande
 En cas de marché formalisé
Vendre la production destinée à la collectivité émettrice de l’appel d’offre, sous forme de lignes de produits spécifiques,
sur des volumes et à des prix prédéterminés contractuellement (prix défini par l’acheteur).
 En cas de marché non formalisé – (actions ponctuelles via Agribio 06 par exemple)
Vendre une partie (surplus ou pas) de la production à l’établissement demandeur sur des volumes et à des prix nonprédéterminés contractuellement (prix défini par le producteur). Accessoirement, participer à une action prônant une
alimentation saine et un approvisionnement bio et local.

Environnement de travail
 Particularité de la RHD
En général, l’approvisionnement de la restauration collective (notamment scolaire) est un environnement de travail complexe car :
- Il implique plusieurs opérateurs : le gestionnaire/intendant de l’établissement, le chef cuisinier, les cuisiniers, le personnel
de salle, les convives, les parents d’élèves, les producteurs et les structures responsables de l’approvisionnement
lorsqu’elles existent.
- Il implique d’être très rigoureux en termes de respect des volumes, des délais de production et de livraison des
produits commandés ainsi qu’au niveau de la gestion administrative (bon de livraison, facturation,…).
- Il nécessite une appréhension de la globalité de l’activité de l’exploitation pour le producteur (prendre en compte la
rentabilité mais aussi le temps de travail, la satisfaction des acheteurs…)
 Liens entre producteurs et établissements demandeurs
Chaque opérateur à des attentes et des contraintes particulières. Un acteur extérieur (exemple : Agribio 06) peut faire le lien entre
les producteurs et l’établissement demandeur pour en simplifier les démarches, aussi bien au niveau de la demande
(l’établissement scolaire) que de l’offre (les producteurs bio locaux) : en amont, rigueur et coordination sont nécessaires à
l’approvisionnement et en aval, pédagogie et patience sont nécessaires à la sensibilisation des convives (animation du tempsrepas, visite de ferme des agriculteurs impliqués…). Le lien peut aussi être direct entre le producteur et la restauration.
 Flexibilité des acteurs
Enfin, une certaine flexibilité est absolument nécessaire de la part de tous les acteurs, aussi bien côté offre que demande, afin de
pouvoir intégrer rapidement les différents aléas inhérents aux caractéristiques de chacun (ex : catastrophe climatique côté offre,
chute imprévue du nombre de convives côté demande…).
 Variabilité de la demande
Enfin, La demande de la RHD varie sur l’année en quantité (souvent baisse ou absence d’activité en période de vacances scolaires).

Savoir-faire

Modes d’acquisition

Savoirs

Maitriser les techniques de
production

Expérience personnelle

Fonctionnement de la chaine de Expérience personnelle
restauration
Expériences analogues
Modes de stockage et de
conservation
Formation technique (VIVEA)

Echanges avec d’autres
maraîchers

Comprendre l’organisation et
les exigences de la restauration
collective
Accompagnement (par un
animateur voire par le
Identifier les appels d’offres et gestionnaire de la RHD)
propositions commerciales
Formation ou appui technique
Formuler une réponse à un
(agronomie, transformation)
appel d’offres
Formation initiale ou continue
Planifier sa production et ses
en management, gestion ou
récoltes pour assurer les
comptabilité (peu fréquent)
volumes commandés
(contractualisés ou pas)
Connaître et respecter les
contraintes spécifiques à la RC
(ex : œufs coquilles)
Fournir la documentation
nécessaire (certificat, licence,
RIB, BL, facture….)
Conditionner, stocker livrer les
produits commandés en temps
et en heure
Bien respecter la chaîne du
froid (cas des éleveurs lait et
viande)
Anticiper les retards ou les
manquements éventuels afin
d’assurer l’approvisionnement
Maitrise des outils bureautiques

Nature et caractéristiques des
principaux produits
Comptabilité/Calcul

Modes d’acquisition

Entretiens avec des personnes
ressources, acteurs, autres
professionnels (centres
techniques, organismes de
développement, etc.)
Lecture, veille, recherche
d’information

Savoir-être / Comportements professionnels
Etre organisé, gérer son temps
Etre régulier
Accepter les contraintes administratives
Etre adaptable
Savoir anticiper (les productions, les volumes)
Etre rigoureux d’un point de vue administratif et technique
Savoir gérer les imprévus
Savoir communiquer sur ces contraintes / atouts de production

FICHE COMPETENCES PAR MODALITE DE CIRCUITS COURTS

Formaliser la vente en R estauration Hors Domicile
Données récoltées
auprès…

… d’un petit groupe d’agriculteurs de l’Aveyron constitué par l’EPLEFPA de La Roque et qui
fournit régulièrement des cantines de la région, notamment celle du lycée. Ces agriculteurs
sont aussi référencés dans la plateforme internet de mise en relation entre producteurs et
acheteurs de la RHD en Midi Pyrénées (http://www.offrealimentairemidipyrenees.com/)

Principales situations professionnelles
significatives







Négocier des prix
Assurer le service (logistique, etc.) et la qualité du service
Adapter les produits à la demande
Expérimenter sur un produit
Suivre la procédure de marché public
Obtenir des RDV, se présenter, relancer

Finalité




Décrocher une
commande
Pérenniser, fidéliser
Obtenir satisfaction

Environnement de travail

Le contexte dépend de la sensibilité de l’acheteur, de l’établissement vis-à-vis de la production fermière.
 Type d’approvisionnement
Il peut s’agir d’opérations pédagogiques de découverte aux produits locaux (bio, etc.) lancées par une collectivité, auquel cas,
l’animation fait partie de la relation. L’animation et la communication peuvent être exceptionnellement prises en charge par une
association (CIVAM, GAB, etc.) ou une chambre d’agriculture. Il peut aussi s’agir d’approvisionnements réguliers.
 Rôles des élus et agents de développement
L'un des acteurs est l'élu qui décide de mettre en place et/ou de développer l'approvisionnement local.
Un autre est l'ADL (agent de développement local) relaie de l'élu, et interlocuteur des gestionnaires de RHD.
 Au niveau de l’exploitation agricole
Au niveau de l’exploitation, c’est une activité jugée importante. Elle est prise en charge par le dirigeant de l’exploitation. Elle passe
toutefois après la production. Les volumes de production pour la RHD restent encore toutefois très faibles et assez irrégulier pour une
exploitation donnée.
 Accueil à la ferme
Il existe une réglementation en matière d’accueil à la ferme lorsque que ce type de communication est choisi.

Savoir-faire

Modes d’acquisition

Savoirs

Modes d’acquisition

Négocier

Formation initiale ou continue
en marketing, commerce

Principes généraux de la
réglementation (code des
marchés, hygiène, nutrition)

Lecture, veille, recherche sur le
web

Organiser et optimiser les
tournées

Formation initiale ou continue
en gestion

Adapter les produits à la
demande

Fonctionnement de la RHD

Apprentissage sur le terrain,
expérience

Information sur la disponibilité
des produits et le moyen de les Accompagnement (animateur
acquérir
voire par le gestionnaire de la
RHD)
Utiliser les outils de
communication traditionnels :
Formation ou appui technique
tél, fax, mail
pour l’adaptation du produit ou
sous-traitance
Assurer de la continuité du
service
Expérimentation
Maîtriser les relations
administratives éventuelles ou
les relations avec des
intermédiaires

Bibliographie
Relation avec des
équipementiers
Partage d’expérience

Savoir-être / Comportements professionnels
Relationnel
Ecoute
Ouverture
Réactivité
Adaptabilité
Persévérance
Adaptabilité
Persévérance
Inspirer confiance

Formation vivéa thématique
Formation technique
Réunion thématique
Entretiens avec des personnes
ressources, acteurs, autres
professionnels (DDCSPP,
centres techniques,
organismes de développement,
etc.)

FICHE COMPETENCES PAR TYPE DE PRODUCTION

Produire des légumes pour la vente directe
Données récoltées
auprès…

… de 11 agriculteurs en circuits courts du pays de Revermont dans le Jura. Les
exploitations enquêtées représentent une assez grande diversité en termes de
production et de types de commercialisation en circuit court. On trouve aussi bien des
éleveurs de bovins (lait ou viande) et caprins que des maraichers ou des producteurs
de pomme de terre. Les circuits courts rencontrés vont de la vente directe à la ferme
ou sur les marchés, à la vente en AMAP, en passant par la restauration collective. Six
d’entre eux sont en agriculture biologique. Les données ont été récoltées au cours
d’enquêtes individuelles, évitant ainsi les biais qu’un entretien collectif aurait pu
introduire, en raison des relations concurrentielles qui peuvent exister entre
producteurs d’un même territoire.

Principales situations professionnelles
significatives





Production des plants
Production des légumes
Récolte
Conservation, conditionnement et stockage

Finalité

Produire une diversité de légumes afin de
les écouler en vente directe (AMAP,
marchés…)

Environnement de travail
L’environnement de travail est variable selon :
 Le mode de conduite de l’exploitation (traction animale, mécanique…)
 La taille de l’exploitation (de 1 à 5 ha)
 La main d’œuvre (sans ou avec employés)
 L’investissement matériel…
Généralement l’investissement de départ n’est pas trop élevé comparé à d’autres types de production : les plants (ou les semis et
le terreau) et le matériel agricole (tracteurs, serres).
La commercialisation en vente directe influe sur l’organisation de la production car elle suppose :
 la mise en culture de plusieurs dizaines de légumes différents sur l’année
 la fraicheur et la qualité des produits …

Savoir-faire

Modes d’acquisition

Savoirs

Gérer et planifier la production
(adapter la production à la
demande, prévisionnel de
production)

Formation initiale (BP REA
Montmorot, stages)

Itinéraires techniques d’au
Formation initiale (BP REA
moins une trentaine de légumes Montmorot, stages)

Formation continue (avec la
chambre d’agriculture du Jura
et le Cedarb sur les techniques
maraîchères, l’afocg pour la
comptabilité)

Les savoirs de référence
techniques liés au maraîchage

Expérience personnelle

Le fonctionnement du matériel
agricole (tracteur,
motoculteur…)

Gérer la main d’œuvre (donner
des instructions, déléguer,
gérer le temps de travail…)
Conditionner, stocker et
conserver les produits
(volumes)
Maitrise des techniques de
maraîchage (Repiquage,
assolement, semis…)
Gérer et entretenir le matériel
(serres, pompes, irrigation…)
Appliquer les normes
d’hygiène réglementaire
Maitriser les bases de
mécanique agricole
(maintenance du matériel :
tracteurs, motoculteurs, savoir
souder, faire une vidange…)
Connaitre les modes de
conduite d’exploitation
particulière (ex : traction
animale)
Récolter et manipuler les
légumes
Maitriser la logistique (temps,
volume, organisation)

Echanges informels avec des
collègues grâce au réseau de
maraîchers (appels
téléphoniques, échanges de
mail, conversations…)

Les principales normes et des
contrôles qualités obligatoires

Modes d’acquisition

Formation continue (avec la
chambre d’agriculture du Jura
et le Cedarb sur les techniques
maraîchères, l’afocg pour la
comptabilité)
Expérience personnelle
Echanges informels avec des
collègues grâce au réseau de
maraîchers (appels
téléphoniques, échanges de
mail, conversations…)

Savoir-être / Comportements professionnels
Etre organisé et rigoureux
Avoir une bonne condition physique (endurance)
Capacité d’observation des plantes et de l’environnement
Anticiper les problèmes
Prendre du recul sur son exploitation : structure, système…
Savoir s’autogérer

FICHE COMPETENCES PAR TYPE DE PRODUCTION

Productions animales pour la vente directe
Données récoltées
auprès…

… de 11 agriculteurs en circuits courts du pays de Revermont dans le Jura. Les exploitations
enquêtées représentent une assez grande diversité en termes de production et de types de
commercialisation en circuit court. On trouve aussi bien des éleveurs de bovins (lait ou
viande) et caprins que des maraichers ou des producteurs de pomme de terre. Les circuits
courts rencontrés vont de la vente directe à la ferme ou sur les marchés, à la vente en AMAP,
en passant par la restauration collective. Six d’entre eux sont en agriculture biologique. Les
données ont été récoltées au cours d’enquêtes individuelles, évitant ainsi les biais qu’un
entretien collectif aurait pu introduire, en raison des relations concurrentielles qui peuvent
exister entre producteurs d’un même territoire.
… d’un magasin de producteur du Poinçonnet dans l’Indre : 3 producteurs sont associés (1
éleveur de bovins et de volailles, un éleveur de chèvre transformateur en fromage, un
producteur de pommes de terre). Ils ont embauché 3 bouchers et 2 vendeuses à la boutique.
Le magasin a ouvert il y a 5 ans.
… d’un atelier de découpe collectif « la découpe Briantaise » dans l’Indre : 3 éleveurs se sont
associés pour proposer leur viande à la vente (un éleveur de charolais, un éleveur de
limousine et de porc sans OGM, un éleveur de mouton), dans une boutique en libre-service,
sous vide. Il s’agit d’une SARL co-gérée par les 3 éleveurs. Ils emploient 1.5 bouchers, 1
secrétaire, vendeuse. La boutique a ouvert il y a 4 ans. Elle propose également en prestation
la location du camion frigorifique pour emmener sa bête et ramener sa viande de l’abattoir.

Principales situations professionnelles
significatives





Sélection des bêtes
Transport à l’abattoir
Conservation, conditionnement et stockage
Contrôles qualités/Analyses

Finalité
Elever des animaux de boucherie pour
l’approvisionnement régulier des
marchés et d’en garantir une qualité
gustative constante, au meilleur prix.

Savoir-faire

Modes d’acquisition

Savoirs

Modes d’acquisition

Adapter sa production à la
demande, en qualité et en
quantité (exemple : adapter
l’alimentation
des
animaux
selon
le
goût
des
consommateurs : sans OGM,
pas trop gras…)

Formation initiale

Gestion/Planification de la
production (à quoi correspond
une bête ?)

Formation initiale

Formation continue :
pour l’élevage caprin (GIE
caprin, ENIL de Poligny, Centre
Technique Fromager Caprin)
pour l’élevage bovin
(formations à la chambre
Gérer la production, la planifier d’agriculture)
et l’échelonner (adapter la
Les formations sont le plus
production à la demande)
souvent théoriques là où il y
aurait besoin de pratique. D’où
Connaitre les
l’intérêt de pouvoir échanger
réglementations/normes liées
sur
ses
pratiques
entre
au mode de production
participants à une formation.
Utiliser et entretenir le matériel Acquisition par la pratique et
l’expérience, (ex : pour
Gérer la main d’œuvre (donner l’approvisionnement de la
des instructions, déléguer,
boutique en bovins, il a fallu 1
gérer le temps de travail…)
an d’exercice pour parvenir à
suivre le calendrier
Conditionner, stocker et
d’approvisionnement en
conserver les produits
viande tenu pour la boutique)
Transporter les bêtes à
l’abattoir
Appliquer les normes
d’hygiène réglementaire
Savoir réformer une bête,
quand ? comment ?
Recycler une bête trop vieille
(réforme, changement de
qualification pour la vente, ex :
coq au vin, promos)

Echanges informel avec des
collègues (création d’un
groupe informel suite à une
formation : échanges
téléphoniques, par mail…) ou
avec d’autres professions (ex :
bouchers)

Formation continue (formations
à la chambre d’agriculture)

Savoirs de référence liés à une
exploitation en
Expérience personnelle,
commercialisation « classique » acquisition par tâtonnement
Principales normes qualité et
réglementations en vigueur
(hygiène, sécurité,
traçabilité…)

Echanges informel avec des
collègues (en Franche-Comté :
création d’un groupe informel
suite à une formation :
échanges téléphoniques, par
mail…)
Savoir-faire en abattage :
formations proposées par les
chambres d’agriculture.

Savoir-être / Comportements professionnels
Changer le regard porté sur son produit, plus seulement celui de l’éleveur mais également celui du boucher.
Savoir anticiper
Etre réactif
Savoir organiser son temps
Etre rigoureux pour assurer une constance dans le goût de son produit
Etre très observateur pour s’assurer de la bonne santé de son cheptel et garantir de bons produits (ex : pour la volaille, s’assurer quotidiennement du
bon aspect des bêtes, qu’elles ne manquent de rien (eau, aliment…), pour les chèvres être attentif lors de la traite pour éviter la sur-traite, savoir
reconnaitre une bête prête…)

FICHE COMPETENCES PAR TYPE DE PRODUCTION

Produire du Chanvre pour l’Eco-construction

FRCIVAM Auvergne
FDCIVAM 44

Données récoltées
auprès…
… de l’association chanvre « Chanvre d’Auvergne ». Créée en 2008, elle regroupe une
trentaine de producteurs qui implantent en moyenne une surface de 0,5 à 2ha (chiffres 2010).
La FRCIVAM Auvergne a accompagné ce groupe depuis ses premières réflexions sur
l’implantation de la culture jusqu’aux aspects de valorisation du produit, en passant par la
transformation. Le groupe fait pour l’instant appel à un prestataire pour la transformation
mais les producteurs souhaiteraient investir dans leur propre unité de traitement du chanvre.

Principales situations professionnelles
significatives
 Choix de la variété/objectifs
 Conduite de la culture (connaître la plante, les facteurs de rendement, les points
critiques…)
 Les valorisations possibles, analyse des débouchés
 La récolte : trouver et régler le matériel ou faire appel aux entrepreneurs
compétents
 Matériel et résultats de transformation (cout/efficacité)
 Stockage
 Contrôles qualité

Finalité





Se diversifier, pour une nouvelle orientation des
exploitations
Produire de la qualité : stabilité, performances
techniques, un matériau qui dure dans le temps.
Recherche d’une certaine homogénéité et
reproductibilité

Environnement de travail





Les producteurs sont assez dispersés sur le territoire
Des structures de production différentes dans le groupe
La filière est en construction, elle a encore besoin d’améliorer le procédé pour une meilleure
valorisation.
Organisation collective des groupes (hors volet commercial).

Savoir-faire

Modes d’acquisition

Savoirs

Modes d’acquisition

Gérer la culture pour une
qualité de récolte

Formation Vivéa organisée par
la structure
d’accompagnement faisant
appel aux agriculteurs les plus
expérimentés

Connaissance de la plante (Sol,
climat, fertilisation, densité…)

Expérience personnelle

Groupe d’échange technique
(régional, national)

Actualité des filières existantes
Principales normes et
réglementations en vigueur.

Gérer la transformation pour
répondre aux besoins de la
filière.
Tester des d’outils pour les
adapter à la culture
Conditionner, stocker et
conserver les produits

Voyage d’étude auprès de
groupement de producteurs,
de producteurs individuels

Réglages des outils de récolte
et transformation

Expérience personnelle
(savoir-faire provenant des
expériences accumulées)

Formations/cursus scolaire :
BTS, Licence…
Réseaux d’échanges
techniques (Chanvre en Circuit
Court, ITC, artisans, recherche)
Capitalisation des résultats
(Guide technique, fiche culture,
transformation)
Lectures personnelles

Echanges informels/débats
avec des collègues (échanges
téléphoniques, par mail…)
Contact de partenaires
(société, cabinet d’étude,
recherche, artisans)

Savoir-être / Comportements professionnels
Dégager du temps pour des rencontres entre chanvriers
Etre attentif (normes de sécurité), pédagogue, disponible et à l'écoute, rassurant, professionnel
Savoir observer et apprécier les résultats à chaque étape
Etablir et respecter un cahier des charges (production, transformation)
Se méfier des idées reçues, des illusions de départ

Avec le soutien de…

FICHE COMPETENCES PAR MODALITE DE CIRCUITS COURTS

Transformer des produits végétaux

Établissement Public Local
d'Enseignement
et de Formation Professionnelle Agricole
de Limoges et du Nord Haute-Vienne

Données récoltées auprès…

Données récoltées
auprès…

… d’un groupe « maraichage » dont les participants sont des anciens stagiaires du
CFPPA de Limoges-Les Vaseix, notamment issu de la formation BPREA maraichage
biologique. Ils commercialisent tous en circuits courts. Les données récoltées lors des
rencontres de ce groupe de travail ont été complétées par des entretiens individuels
réalisés auprès de 9 producteurs.

Principales situations professionnelles significatives




Respect des règles d’hygiène selon la réglementation paquet hygiène
Connaissance de la matière première
Techniques de transformation

Environnement de travail

Finalité

Assurer la transformation des produits végétaux en
respectant les consignes, les procédures de fabrication
et les règles d’hygiène afin d’obtenir une valorisation
optimale de la production.

 Responsabilité
Le responsable d’exploitation travaille souvent seul au niveau de la fabrication. Il agit dans le respect des consignes et des procédures
qui lui sont fournies. Il est le seul responsable du résultat de la fabrication. Le nombre d’heures dépend du volume fabriqué. Il peut varier
entre 5h /jour et 2 jours /semaine (moyenne à l’année)
 Respect des conditions d'hygiène et de la réglementation
Il lui est indispensable de respecter des conditions d’hygiène pour lui-même, pour les locaux et le matériel afin d’obtenir des produits de
qualité.
Il respecte les diverses réglementations, tant françaises qu’européennes concernant la fabrication et la mise en marché des produits
alimentaires.
 Choix des techniques et des technologies
Il procède au choix des techniques à adopter pour la transformation des produits à la ferme et les met en œuvre.
Le responsable d’exploitation met en place le processus de fabrication mais aussi l’ensemble des contrôles associés à la mise en œuvre
du produit.
 Culture culinaire régionale
Fabrications produites à base de châtaignes, pommes du Limousin…
Choix du conditionnement par rapport à l’image à donner à ses produits et à la longévité du produit.
Le conditionnement dépend du type de client et du mode de commercialisation.
 Indicateurs de réussite
Qualité, régularité dans les fabrications de produits.
Mise en place et respect des procédures.
Respect de la réglementation en vigueur.

Savoir-faire
Maîtriser l’ensemble des procédures de
fabrication, notamment :
- Réaliser les différentes opérations liées à la
fabrication choisie
- Procéder à la mise en conserve et au
stockage dans le respect des normes
d’hygiène.
- Mettre en œuvre des procédés de
conservation par le froid pour les produits
frais
- Réaliser le conditionnement de ses produits
afin de les stériliser
Respecter les règles d’hygiène et de sécurité
Analyser ses techniques de travail, et mettre en
place des mesures préventives et correctives si
cela est nécessaire
Planifier des autocontrôles pour s’assurer de la
qualité de ses produits
Mettre en œuvre les préparations culinaires
adaptées au goût de ses clients et savoir écouter
leurs remarques
Expérimenter de nouvelles (ou anciennes)
recettes, éventuellement liées aux traditions de
consommation régionales
Effectuer un plan de nettoyage conforme aux
exigences
Obtenir des lots réguliers et conformes par
rapport à un cahier des charges
Adapter en fonction des caractéristiques
(matières premières, environnement) les
éléments qui rentrent en compte dans la
fabrication.

Modes
d’acquisition

Savoirs

Modes
d’acquisition

Formation continue

Composants des légumes et fruits

Formation initiale

Expérimentations
personnelles…

Notion de base sur la valeur
alimentaire des légumes et fruits

Formation
continue

Réglementation en vigueur
concernant :
- la sécurité alimentaire (paquet
hygiène, méthode HACCP)
- la transformation des produits
carnés
- la mise aux normes de son
atelier pour un agrément
national ou européen
- la vente et l’étiquetage de ses
produits

Témoignages de
professionnels

Principaux types de fabrication à
partir de légumes et fruits à partir de
végétaux (conserves, produits séchés,
plats cuisinés, confiture)
Méthodes de conservation par le
chaud et par le froid
Méthodes de conditionnement
Principaux types de matériels et
modalités d’utilisation
Caractéristiques et modes
d’utilisation des produits de
nettoyage et de désinfection
Importance de la maîtrise des règles
d’hygiène en fabrication

Lecture de
magazines
professionnels
Réunion
d’information

Savoir-être / Comportements professionnels
Etre attentif et vigilant par rapport à des paramètres qui influencent les fabrications.
Etre rigoureux sur l’application des règles d’hygiène qui gravitent autour de la fabrication
Faire preuve de rigueur lors de la fabrication afin d’assurer la réalisation de produits de qualité

FICHE COMPETENCES PAR TYPE DE PRODUCTION

Transformer de produits carnés
Données récoltées
auprès…

Établissement Public Local
d'Enseignement
et de Formation Professionnelle Agricole
de Limoges et du Nord Haute-Vienne

… d’un groupe d’agriculteurs composé d’anciens stagiaires du CFPPA de Limoges
et d’agriculteurs en contact avec le CIBIAL (plateau technique de l’établissement
d’enseignement agricole de Limoges). Ils commercialisent via des circuits courts ou
ont pour projet de développer ce type de circuit. Ces éleveurs ne constituaient pas
un groupe de réflexion et d’échange sur le long terme mais ont tous eu des
contacts avec le CFPPA de Limoges : connaissance pour leur démarche, en contact
avec le plateau technique, ayant suivi une formation de découpe de bœuf ou
participant à la réflexion sur la création d’un atelier de découpe collectif. Les
données récoltées lors des rencontres de ce groupe d’éleveurs de travail ont été
complétées par des entretiens individuels.
… de 11 agriculteurs en circuits courts du pays de Revermont dans le Jura. Les
exploitations enquêtées représentent une assez grande diversité en termes de
production et de types de commercialisation en circuit court. On trouve aussi bien
des éleveurs de bovins (lait ou viande) et caprins que des maraichers ou des
producteurs de pomme de terre. Les circuits courts rencontrés vont de la vente
directe à la ferme ou sur les marchés, à la vente en AMAP, en passant par la
restauration collective. Six d’entre eux sont en agriculture biologique. Les données
ont été récoltées au cours d’enquêtes individuelles, évitant ainsi les biais qu’un
entretien collectif aurait pu introduire, en raison des relations concurrentielles qui
peuvent exister entre producteurs d’un même territoire.

Principales situations professionnelles significatives








Organisation de l’atelier de découpe et de transformation
Découpe des morceaux de viande
Fabrication des produits transformés
Conservation, conditionnement et stockage
Entretien/Nettoyage des locaux et du matériel
Contrôles qualités/Analyses

Finalité

Découper et transformer tout ou une partie de la viande
pour fabriquer des produits carnés (de type terrines,
charcuteries…) afin de diversifier la production et de
mieux valoriser certaines morceaux.

Environnement de travail
 Responsabilité
Le responsable d’exploitation travaille souvent seul au niveau de la fabrication. Il agit dans le respect des consignes et des procédures qui lui sont fournies. Il est le seul
responsable du résultat de la fabrication. Le nombre d’heures dépend du volume fabriqué. Il peut varier entre 5h /jour et 2 jours /semaine (moyenne à l’année).
 Respect des conditions d'hygiène et de la réglementation
Il lui est indispensable de respecter des conditions d’hygiène pour lui-même, pour les locaux et le matériel afin d’obtenir des produits de qualité.
Il respecte les diverses réglementations, tant françaises qu’européennes concernant la fabrication et la mise en marché des produits alimentaires.
 Choix des techniques et des technologies
Il procède au choix des techniques à adopter pour la transformation des produits à la ferme et les met en œuvre.
Le responsable d’exploitation met en place le processus de fabrication mais aussi l’ensemble des contrôles associés à la mise en œuvre du produit.
 Culture culinaire régionale
La personne qui transforme peut faire valoir des modes de transformation propres au territoire (ex : fabrications produites à base de porc cul noir en Limousin).
Choix du conditionnement par rapport à l’image à donner à ses produits et à la longévité du produit.
Le conditionnement dépend du type de client et du mode de commercialisation.
 Indicateurs de réussite
Qualité, régularité dans les fabrications de produits.
Mise en place et respect des procédures.
Respect de la réglementation en vigueur.

Savoir-faire

Modes
d’acquisition

Savoirs

Modes
d’acquisition

Organiser l’atelier de découpe et/ou de transformation

Formation initiale (BP REA +
Formation sur la salaison à
Bourg en Bresse)

Les parties constituantes des animaux et
comment opérer la découpe

Formation initiale (BP REA
+ Formation sur la salaison
à Bourg en Bresse)

Faire la découpe des morceaux
Maintenir et entretenir le matériel
Réaliser la fabrication des produits (recettes,
confection…)

Expérimentations
personnelles

En Franche comté, une
agricultrice enquêtée a appris
Maitriser les étapes de transformation pour assurer une la découpe et des recettes
présentation sans faille (Ex : pour le cas précis des
par un boucher à la retraite.
volailles, savoir abattre, savoir saigner, connaître le
Une forme de collaboration
temps de trempage, la température de l’eau nécessaire, assez rare dans un contexte
savoir manipuler les bêtes, savoir gérer le stress des
plutôt globalement
bêtes pour garantir une viande tendre).
concurrentiel entre boucher
et éleveurs qui transforment.
Conditionner, stocker et conserver les produits
Echanges avec d’autres
Appliquer les normes d’hygiène : nettoyer et entretenir collègues
les locaux et le matériel
Savoir utiliser et entretenir le matériel et les
équipements
Planifier des autocontrôles pour s’assurer de la qualité
de ses produits
Obtenir des lots réguliers et conformes par rapport à un
cahier des charges
Adapter en fonction des caractéristiques (matières
premières, environnement) les éléments qui rentrent
en compte dans la fabrication.

La composition des viandes et leurs
caractéristiques nutritionnelles
Quelques recettes et les principales
caractéristiques des produits transformés
Le processus de transformation et de
conservation (séchage, fumage…)
Les principaux risques de fabrication et de
conservation
Les principaux types de matériels et
modalités d’utilisation
Les principales normes et réglementations
en vigueur :
- la sécurité alimentaire (paquet
hygiène, méthode HACCP)
- la transformation des produits
carnés
- la mise aux normes de son atelier
pour un agrément national ou
européen
- la vente et l’étiquetage de ses
produits…

Expérimentations
personnelles
Apprentissage du métier
de boucher par un
professionnel à la retraite
(En Franche comté, une
agricultrice enquêtée a
appris la découpe et des
recettes par un boucher à
la retraite. Une forme de
collaboration assez rare
dans un contexte plutôt
globalement concurrentiel
entre boucher et éleveurs
qui transforment.)

Savoir-être / Comportements professionnels
Pour la découpe :
Etre précis
Avoir de bonnes capacités physiques
Ne pas craindre la vue du sang
Etre propre et rigoureux sur l’hygiène
Etre prudent et attentif à la sécurité

Pour la transformation :
Etre prudent et alerte avec le matériel
Etre propre et rigoureux sur l’hygiène
Aimer cuisiner et être innovant

FICHE COMPETENCES PAR MODALITE DE CIRCUITS COURTS

Transformation de produits laitiers
Données récoltées auprès…

… de 11 agriculteurs en circuits courts du pays de Revermont dans le Jura. Les
exploitations enquêtées représentent une assez grande diversité en termes de
production et de types de commercialisation en circuit court. On trouve aussi bien
des éleveurs de bovins (lait ou viande) et caprins que des maraichers ou des
producteurs de pomme de terre. Les circuits courts rencontrés vont de la vente
directe à la ferme ou sur les marchés, à la vente en AMAP, en passant par la
restauration collective. Six d’entre eux sont en agriculture biologique. Les données
ont été récoltées au cours d’enquêtes individuelles, évitant ainsi les biais qu’un
entretien collectif aurait pu introduire, en raison des relations concurrentielles qui
peuvent exister entre producteurs d’un même territoire.

Principales situations professionnelles significatives







Organisation de l’atelier de transformation
Fabrication des produits laitiers
Affinage, conservation et stockage des produits
Entretien/Nettoyage des locaux et du matériel
Contrôles qualités/Analyses

Environnement de travail

Finalité

Transformer du lait produit sur l’exploitation (ou acheté
à l’extérieur) pour fabriquer des produits laitiers, afin
d’avoir une valeur ajoutée plus importante et/ou de
diversifier la production.

 Temps consacré à la transformation
La transformation requiert un temps de travail supplémentaire important qui nécessite souvent une aide familiale et/ou
salariée.
Le nombre d’heures dépend du volume fabriqué.
 Choix des techniques et des technologies
Le processus de transformation intègre une suite d’étapes mais aussi l’ensemble des contrôles associés à la mise en œuvre
du produit.
Le produit est élaboré avec les technologies appropriées et en respectant les exigences sanitaires.
 Culture culinaire régionale
La personne qui transforme peut faire valoir des modes de transformation propres au territoire.
 Respect des conditions d'hygiène et de la réglementation
Respecter des conditions d’hygiène pour lui-même, pour les locaux et le matériel afin d’obtenir des produits de qualité.
Elaborer de procédures de nettoyage et de désinfection, enregistrement des températures…
Respecter les diverses réglementations, tant françaises qu’européennes concernant la fabrication et la mise en marché des
produits alimentaires
 Indicateurs de réussite
Qualité, régularité dans les fabrications de produits.
Mise en place et respect des procédures.
Respect de la réglementation en vigueur.

Savoir-faire

Modes
d’acquisition

Organiser le local/ l’atelier de transformation Formation initiale (école
de laiterie)
Réaliser la fabrication des fromages et
autres produits (yaourts, crèmes dessert…)
Formation continue
(centres de formation,
Réaliser des contrôles sur le produit
associations,
(analyses du lait, des produits finis)
groupements
d’exploitants…)
Stocker et conserver les aliments dans de
bonnes conditions
Expérimentations
personnelles
Contrôler l’affinage des fromages.
Discussions informelles
Entreposer et conditionner les produits
entre pairs
transformés
Gérer les stocks
Assurer l’entretien, la propreté et la
maintenance des matériels utilisés
S’informer sur les évolutions techniques
S’informer sur les normes d’hygiène et les
appliquer
Savoir appliquer les méthodes de fabrication
et d’affinage
Savoir utiliser et entretenir le matériel et les
équipements de fromagerie

Savoirs

Modes
d’acquisition

Les processus de transformation et Formation initiale
d’affinage
(école de laiterie)
Les principales caractéristiques des Formation continue
produits transformés
(centres de
formation,
Les méthodes de prévention des
associations,
risques et les principaux risques
groupements
liés à la fabrication et à l’affinage
d’exploitants…)
Les principales normes et les
contrôles qualité obligatoires

Expérimentations
personnelles

Les principales normes et
réglementations en vigueur :
hygiène, sécurité, traçabilité…

Discussions entre
pairs

Savoir-être / Comportements professionnels
Etre travailleur
Etre polyvalent
Etre organisé, prévoyant et rigoureux à toutes les étapes de la fabrication et de la conservation
Etre propre et rigoureux sur l’hygiène
Rester humble, savoir se remettre en question et ne pas rester sur ses acquis
Etre innovant sur la fabrication des produits pour proposer une gamme diversifiée
Etre alerte et réactif face aux problèmes (sécurité, moisissures)

FICHE COMPETENCES PAR MODALITE DE CIRCUITS COURTS

Transformer du Chanvre pour l’Ecoconstruction

FRCIVAM Auvergne
FDCIVAM 44

Données récoltées auprès…
… de l’association chanvre « Chanvre d’Auvergne ». Créée en 2008, elle regroupe une
trentaine de producteurs qui implantent en moyenne une surface de 0,5 à 2ha (chiffres 2010).
La FRCIVAM Auvergne a accompagné ce groupe depuis ses premières réflexions sur
l’implantation de la culture jusqu’aux aspects de valorisation du produit, en passant par la
transformation. Le groupe fait pour l’instant appel à un prestataire pour la transformation
mais les producteurs souhaiteraient investir dans leur propre unité de traitement du chanvre.

Principales situations professionnelles
significatives







Assurer un bon rapport coût/efficacité sur le produit final
Assurer l’entretien et la bonne qualité du stockage
Contrôler la qualité du produit
Savoir identifier et mettre en œuvre les diverses valorisations possibles,
analyser des débouchés
Assurer un bon conditionnement
Assurer les livraisons

Finalité




Produire de la qualité : stabilité,
performances techniques, un matériau qui
dure dans le temps.
Recherche d’une certaine homogénéité et
reproductibilité
Assurer une commande qui correspond aux
attentes client

Environnement de travail





Les producteurs sont assez dispersés sur le territoire
Des structures de production différentes dans le groupe
La filière est en construction, elle a encore besoin d’améliorer le procédé pour une meilleure valorisation.
Organisation collective des groupes (hors volet commercial).

Savoir-faire

Modes d’acquisition

Savoirs

Modes d’acquisition

Assurer la conduite, l’entretien et la
maintenance du matériel.

Formation Vivéa organisée par la
structure d’accompagnement faisant
appel aux agriculteurs les plus
expérimentés

Réglages des outils de récolte et de
transformation

Expérience personnelle

Défibrer et homogénéiser le produit

Gérer la transformation pour répondre Groupe d’échange technique
aux besoins de la filière (qualité du
(régional, national)
produit sur des critères d’humidité, de
présence de fibre)
Voyage d’étude auprès de
groupements de producteurs, de
Conditionner, conserver les produits
producteurs individuels
Expérience personnelle (savoir-faire
provenant des expériences
Suivre l’actualité des filières existantes accumulées)

Principales normes et réglementations
en vigueur
Connaissances de base en mécanique

Formations/cursus scolaire : BTS,
Licence…
Réseaux d’échanges techniques
(Chanvre en Circuit Court, ITC, artisans,
recherche)

Connaissance des besoins des
utilisateurs lors de la mise en œuvre
Capitalisation des résultats (Guide
(comment les artisans ou les
technique, fiche culture,
particuliers vont-ils utiliser le produit ?) transformation)

Organiser le stockage

Connaissance de normes de sécurité

Lectures personnelles

Echanges informels/débats avec des
collègues (échanges téléphoniques,
par mail…)
Contacts partenaires (société, cabinet
d’étude, recherche, artisans)

Savoir-être / Comportements professionnels
Dégager du temps pour des rencontres entre chanvriers
Attentif (normes de sécurité), pédagogue, disponible et à l'écoute, rassurant, professionnel
Savoir observer apprécié les résultats à chaque étape
Lecture dans la presse, revues techniques, internet
Etablir et respecter un cahier des charges (production, transformation)
Se méfier des idées reçues, des illusions de départ

FICHE COMPETENCES PAR MODALITE DE CIRCUITS COURTS

Vendre de la viande bovine pour les
circuits courts
Données récoltées
auprès…

… d’un groupe de 10 éleveurs, représentant 7 exploitations agricoles, exerçant une activité de vente directe. La
rencontre a permis de mettre en avant les activités spécifiques liées à la vente directe, en se basant sur la
question : qu'est-ce qui est le plus difficile à réussir dans la vente directe de viande?
Ce groupe s'est formé fin 2009 par la mise en place d'une cession de formation de deux jours sur la vente directe
de viande à la ferme. Depuis, une deuxième cession de formation (2 jours) a été mise en place en 2011 (mars-avril).
Une quinzaine de producteurs a participé aux 2 sessions de formation mises en place depuis 2009.
Ces éleveurs ont des modes de commercialisation variés : AMAP, livraison, vente à la ferme et ont de façon
générale peu d’antériorité dans la vente directe de viande.

Principales situations professionnelles significatives





Maitriser le choix des animaux destinés à la vente directe
Planifier la finition des animaux avec anticipation
Planifier et suivre le fichier clients dans le développement de l'activité
Fixer le prix par rapport à la concurrence tout en restant rentable dans son activité

Finalité

Produire et commercialiser sa viande au niveau local
afin de créer une meilleure valeur ajoutée sur un produit
de qualité

Environnement de travail
 Importance de la part de vente directe sur le chiffre d'affaires des exploitations Cela peut influer sur : la disponibilité pour l'activité, les enjeux de réussite,





l'organisation du travail
La vente directe de viande représente au maximum la moitié du chiffre d'affaires des éleveurs.
Spécificités des débouchés choisis : Les débouchés en circuit court des personnes rencontrées sont divers : vente à la ferme, AMAP, Marché, vente à domicile.
L'AMAP constitue une bonne assurance dans la vente. La filière longue peut constituer une soupape de sécurité.
Importance du système de production et des démarches de qualité – cela peut permettre de se différencier, de mieux capter la valeur-ajoutée du produit. Ici, la
plupart des éleveurs sont engagés dans le label AB, ce qui leur permet une meilleure valeur ajoutée.
Réalisation de l'activité de découpe – cela peut influer sur la qualité du produit, sur la maitrise du produit dans son ensemble et sur la maitrise de la valeur
ajoutée. Ici, tous les producteurs font appel à des prestataires pour la partie découpe. Ils sont d'ailleurs en réflexion pour obtenir une meilleure qualité avec des
coûts satisfaisants.

Savoir-faire

Modes d’acquisition

Echanger avec d'autres éleveurs pour améliorer ses pratiques

Peu des éleveurs interrogés ont reçu une
formation initiale sur la vente directe avant de
Anticiper et planifier les animaux destinés à la vente (assurer une
débuter leur activité. Pour beaucoup d'entre eux
régularité de l'offre)
la vente a débuté dans le réseau familial. Puis,
souvent, ce réseau s'élargit à d'autres réseaux
Investir dans du matériel de conservation (par exemple, armoire
(professionnel, parents d'élèves, associatifs…).
frigorifique ou remorque : de 0,04 à 0,15€ HT du kg de carcasse pour une Une opportunité d'augmenter les volumes de
vache et de 0,04 à 0,23€ HT du kg de carcasse pour un veau)
vente a été l'intégration à une AMAP.
Adapter son packaging aux attentes des consommateurs. Bonne
Les échanges entre agriculteurs sont le premier
proportion de morceaux à griller. Bœuf : 1 ou 2 possibilités de caissette
mode d'acquisition des savoir faire.
proposées (en moyenne 8 – 10 kg, mais peut varier entre 6 et 15kg selon
paysan)
Formation technique sur la viande
intéressante : connaissances de la viande,
Valoriser l'ensemble des morceaux et l'ensemble de l'animal abattu
emplacement des morceaux et mode de
cuisson. Cette formation a permis de
Connaître et appliquer les réglementations sanitaires
développer certains savoir-faire.
Une journée de formation organisée par le
Organiser sa vente (le temps de vente doit être optimisé. Les horaires de CIVAM 49 : "Connaître les morceaux de viande
vente doivent être précis et les sessions ne doivent être ni trop courtes
et savoir les cuisiner". Intervenant Formateur
(pour prendre le temps d'échanger) ni trop longues.
Cuisinier - Centre de formation de Jallais (avril
2011).
Fixer un juste prix (plus élevé si contraintes de vente supplémentaires)
Formation théorique sur la
Communiquer, se faire connaître, trouver les réseaux de vente
commercialisation et les techniques de
vente moins intéressante pour les éleveurs
Donner quelques conseils aux consommateurs sur la conservation et la
: Les aspects théoriques apportent peu à
cuisine de la viande
l'acquisition des savoirs faire, car cela parait
plus difficilement applicable dans les faits par
Avoir le réflexe de prendre le maximum d'informations concernant les
les éleveurs.
satisfactions et insatisfactions des clients et leur fréquence de
Une journée de formation organisée par le
consommation.
CIVAM AD 49. Intervention d'un chercheur de
l'INRA (mars 2011)
C'est à chacun d'adapter ses pratiques de
commercialisation pour répondre aux demandes
de ses consommateurs.

Savoirs

Modes d’acquisition

Règlement de la Direction des Services Vétérinaires

Lecture et échange avec le conseil DSV

Savoir-être / Comportements professionnels
Il est indispensable d'avoir un goût pour la vente dès le début de l'activité. Aimer échanger avec le consommateur. La vente directe demande à être imaginatif.
Il n'y a pas de méthode définie, à chacun de trouver une bonne formule qui s'adapte à ses propres facultés. Il faut être le plus simple possible et travailler le
plus possible en autonomie. Avoir une marge correcte dès les premières ventes permet de faciliter une cohérence et une sécurité sur du long terme.
Cependant, il ne faut pas chercher à savoir si toutes les activités qu'engendre la vente directe sont rentables, c'est un choix global.

