
  
  

      

PLAN DE COURS 

Titre du cours : Mise en marché en horticulture 

Prérequis : aucun 

Enseignant : Geoffroy Ménard, agr., CETAB+ 

Durée : 6h 

Horaire : 23 mars 2021 de 9:00 à 16:00 
Lieu : Cégep de Victoriaville, 475 rue Notre-Dame Est, Victoriaville, G6P4B3  
Local : en ligne 

 

Veuillez prendre note que la tenue de la formation est conditionnelle au nombre minimal de participants 

requis.  

Date de confirmation de la formation : 17 mars 2021 

 

Veuillez noter que la formation pourrait être offerte exclusivement en ligne, selon l'évolution de la 

COVID-19. 

ÉNONCÉ DE LA COMPÉTENCE 

Ce cours s’adresse aux futurs producteurs horticoles, aux producteurs débutants ou aux producteurs 

intéressés à diversifier leur mise en marché des fruits et légumes biologiques. Il permettra de se 

familiariser aux diverses réalités des canaux de mise en marché directe (ASC, marchés publics, kiosques 

à la ferme) et indirecte (détaillants, restaurateurs, grossistes). 

ÉLÉMENTS DE LA COMPÉTENCE 

• Connaître des stratégies pour attirer et fidéliser les consommateurs 

• Évaluer les avantages et les inconvénients, les potentiels et les défis des différents canaux de 

mise en marché 

• Connaître des méthodes et des outils de gestion de l’information sur les ventes 

• Connaître les contraintes et les façons de faire propres à chaque canal de mise en marché 

• Connaître quelques techniques de vente 

• Comparer la rentabilité potentielle de différents canaux de mise en marché et comment 

l'analyser 



  
  

MÉTHODOLOGIE 

• Enseignement magistral combiné à des exemples et des mises en situations concrètes  

• Démonstration de chiffres avec Excel  

• Échanges et discussion 

MODALITÉS D’ÉVALUATION 

Autoévaluation 

MÉDIAGRAPHIE PARTIELLE 

Huntley, Simon, 2012. Cultivating Customers : A Farmer’s Guide to Marketing 

MAPAQ, 2013. Guide technico-économique de démarrage de l’entreprise maraîchère 

commercialisant selon la formule de l’agriculture soutenue par la communauté. 

Gouvernement du Québec, 71 p.  

(PDF disponible en ligne sur http://www.mapaq.gouv.qc.ca/fr/Publications/Guidetechnico-

maraicher.pdf) 

STONE, Violet et al., 2016. Basket to Pallets Teaching Manual. Cornell Small Farms Program, 90 p. 

WEILL, Anne et Jean DUVAL, 2010. Le maraîchage biologique diversifié : Guide de gestion globale. 

Équiterre, 359 p. 

En ligne sur Agri-Réseau et édition papier en vente au CRAAQ 

WISWALL, Richard, 2009. The Organic Farmer's Business Handbook. Chelsea Green Publishing, 

200 p. 

COVID-19 

Veuillez prendre note qu’en cas de confinement, nos cours seront offerts exclusivement en 

ligne, même si vous avez choisi l’option « en classe ». Peu importe l’option choisie, vous aurez 

droit à l’enregistrement de la formation si vous êtes dans l’obligation de manquer un cours. 

Pour les gens inscrits en salle, n’oubliez pas votre couvre-visage. Il est obligatoire dans vos 

déplacements à l’intérieur de l’école et si la distanciation physique minimale ne peut être 

respectée. 

http://www.mapaq.gouv.qc.ca/fr/Publications/Guidetechnico-maraicher.pdf
http://www.mapaq.gouv.qc.ca/fr/Publications/Guidetechnico-maraicher.pdf
https://www.agrireseau.net/references/9/marai_table_des_matieres.pdf
http://www.craaq.qc.ca/Publications-du-CRAAQ/le-maraichage-biologique-diversifie-guide-de-gestion-globale/p/PEDI0048
http://www.chelseagreen.com/the-organic-farmers-business-handbook

