Formation

Aide à la commercialisation
Formation assurée par M. Patrick Soubien
Dans l’objectif constant d’aider à la commercialisation des chevaux, l’ARDCP vous propose cette année une toute nouvelle
formation sur un thème largement d’actualité : « Comment mieux vendre ses équidés?». Vous aurez la possibilité de perfectionner
vos techniques de vente et augmenter votre compétitivité au terme de cette formation. La formation se divise en 3 modules
successifs à suivre impérativement..
DATES:

-

Le mardi 5 avril 2016
Le vendredi 29 avril 2016
Le vendredi 13 mai 2015

LIEUX: à définir en fonction du lieu de provenance des stagiaires.
INTERVENANT : M. Patrick Soubien, consultant et enseignant en Marketing, Management et Ressources humaines
PUBLIC CONCERNE : Eleveurs chevaux et poneys de sport / Cavaliers jeunes chevaux et poneys / Propriétaires
Contenu de la formation : 3 journées
- Analyse du marché et de son environnement professionnel
- Bilan des forces et faiblesses de son activité
- Analyse et mise en place de plan d’actions
- Mises en situation
Méthodes pédagogiques :
§ Théorie : Exposés et débats en salle, support diaporama, vidéos
§ Mise en situation sur le terrain
TARIFS : Adhérent ARDCP / ADECLOR / ADECA : 80€/jour de formation soit un total de 240€ pour l’ensemble de la formation.
Non-adhérent : 120€/ jour de formation, soit un total de 360 € pour l’ensemble de la formation.
Les frais de déjeuner sont à la charge de chacun
DATE LIMITE D’INSCRIPTION : 22 avril 2016
Renseignements et inscriptions : ARDCP Maxime Denis – 06.59.81.79.20 / info@ardcp.com

BULLETIN D’INSCRIPTION
Nom / Prénom* :
Code postal*: 						
Email* :						

*mentions obligatoires

Ville* :
Tél* :

Participation aux trois journées de stages les 5, 29 avril et 13 mai 2016.

Tarifs

Auditeur libre

Adhérent

..... x 240€

Non-adhérent

..... x 360€

TOTAL

A envoyer avant le 22 avril :
ARDCP
127-129 Avenue de Paris
51000 Châlons-en-Champagne

ou par mail à info@ardcp.com
ou par Fax : 03.24.30.75.23

IMPRIMER

