
Se former à l’usage des TIC 
et à la gestion de l’information 

Agriculteurs, agricultrices, groupements, organisations professionnelles agricoles…
Vous souhaitez profiter des nouvelles technologies pour mieux échanger, 

vous informer, collaborer, commercialiser… et vous ressentez le besoin de maîtriser 
quelques outils et fonctionnalités du web 2.0 pour vous lancer.

formations 
personnalisées 
et professionnelles

Communiquer efficacement
sur le web 2.0

Rechercher et gérer l’information
pour prendre des bonnes décisions

Organiser votre réseau 
 avec les outils du web 2.0

Développer ses ventes
avec les outils du web 2.0

Les établissements du réseau Préférence FORMATIONS vous proposent :

Pour de plus amples renseignements, contactez votre centre de proximité aux coordonnées suivantes :



DES FORMATIONS CONCRÈTES QUI S’ADAPTENT À VOTRE PROJET
Toutes ces formations ont une durée de 14 heures et se font sur deux journées non consécutives. 
Ces formations se déroulent en salle informatique et sont animées par des formateurs professionnels. 
Parce que chacun d’entre vous a un projet différent, nous avons conçu des formations concrètes qui prennent 
en compte votre expérience du numérique et vos attentes professionnelles. Les formations « Agri Tic » sont :

– Personnalisées
Vous exprimez en début de formation vos  
attentes, votre contexte, les productions numé-
riques que vous souhaitez obtenir.

– Actives
Vous activez de nouvelles compétences au service 
d’une production qui vous est utile (travailler en 
réseau, développer un compte Facebook, com-
mercialiser avec Internet).

– Individualisées
Vous êtes accompagné dans votre progression et 
votre projet par un formateur.

– Collaboratives
Vous collaborez et échangez avec les formateurs 
et stagiaires pendant le temps de la formation 
mais également hors temps de formation, via des 
courriels et des forums dédiés.

– Web 2.0 
– Vous avez accès à un espace en ligne qui fournit 
un ensemble de documents et d’informations. 
– Vous échangez sur des forums avec tous les 
agriculteurs formés « Agri Tic » par les CFPPA du 
réseau Préférence FORMATIONS.

– Suivies
Après la session, vous pouvez solliciter votre  
formateur en cas de blocage sur un point étudié 
en formation.

Les formations « Agri Tic » sont proposées par les CFPPA agricoles publics du réseau 
Préférence FORMATIONS. Le CFPPA de Melle – Niort est le coordonnateur national de 
ce dispositif.
www.preference-formations.fr

Compétences thématiques Compétences numériques

Rechercher et gérer 
l’information pour 
prendre les bonnes 
décisions

Recherche d’information
Qualité de l’information
Prise de décisions

Google, recherches avancées, 
alertes…
Outils de curation : Scoop it, 
flux RSS…

Communiquer 
efficacement sur le 
web 2.0

Les spécificités de la communica-
tion sur Internet
Les stratégies de communication

Sites Internet, blog
Facebook, twitter, google 
drive…

Organiser son réseau 
avec les outils du 
web 2.0

Le fonctionnement collectif en 
réseau
L’animation d’un collectif web 2.0

Facebook, twitter, listes 
de diffusion
Google drive, Drop Box, …

Développer ses 
ventes avec les outils 
du web 2.0

Les différentes ventes sur Internet
La politique commerciale

Les bases de création d’un site 
Internet, blog, 
Paypal, Paylib, Payplug…, 
Facebook, twitter

Ces formations peuvent être prises en charge par Vivea et répondent à l’appel à projet 
national « Former les chef(fe)s d’entreprise agricole à l’usage des TIC et à la gestion de 
l’information ».

Pour une adaptation spécifique de ces formations, contactez-nous. 
Nous construirons avec vous votre dispositif de formation.


