
D é c i d e z  d ’ ê t r e  g a g n a n t

LA FORMATION TORTUE 
100% DIGITALE
PERFECTIONNER SA COMMERCIALISATION AVEC UNE MÉTHODE 
ÉPROUVÉE, LES TORTUES ! 

LES MODALITÉS PRATIQUES
Durée : 7h 
Support : formation 100 % à distance 
Le stagiaire : agriculteur, abonné au pack 
Stratégie
Le formateur : un membre de l’équipe 
Piloter Sa Ferme

MODULE N°1
OBJECTIF DE CE MODULE 
Être capable d’identifier : 

• Les points forts et les points d’amélioration de ses pratiques actuelles de 
commercialisation

• Les facteurs clefs de succès pour perfectionner sa stratégie de  commercialisation 
et les intégrer dans une méthode pour «Piloter Sa Ferme»

PROGRAMME  
• Pourquoi et comment suivre cette formation ?

• Stratégie de commercialisation dans un contexte 100% boursier : les facteurs clefs 
de succès de la méthode des tortues 

• Transposer le contexte boursier à son exploitation agricole : les facteurs clefs de 
succès pour pratiquer la commercialisation par les exploitants agricoles 

• Formaliser votre plan d’action 2020 : mettre en place la méthodologie sur votre 
exploitation et la configurer pour piloter votre ferme.

SUPPORT DE FORMATION
• Conférence animée par un équipier Piloter Sa Ferme accessible en visioconférence  

• Questionnaires accessibles sur la plateforme Piloter Sa Ferme pour auditer ses 
pratiques et formaliser son plan de commercialisation

INFORMATIONS NÉCESSAIRES
• Disposer d’une connexion internet et de vos accès à la plateforme Piloter Sa Ferme

TOUS DROITS RESERVES BIPILOTE FORMATION
Contact par mail à formation@pilotersaferme.com ou par téléphone au 04 43 86 02 67 



LA FORMATION TORTUE 
100% DIGITALE

MODULE N°2

OBJECTIF DE CE MODULE
Être capable de :

• Mettre en place une méthodologie dans la gestion des risques
 
• Mettre en place votre plan de commercialisation

PROGRAMME  
Ce qu’il faut retenir de la transposition de la Méthodologie des tortues à travers une 
vidéo de synthèse et un quiz d’application : 

• Réaliser une campagne sur un applicatif de gestion de campagne en utilisant la 
méthodologie des tortues, appliquée à votre exploitation agricole 

• Configurer votre cadre de gestion des risques en intégrant les facteurs clés de 
succès de la méthode des tortues via les outils disponibles sur la plateforme Piloter 
Sa Ferme 

• Questionnaire d’évaluation des connaissances et de la formation

SUPPORT DE FORMATION
• Informations et outils accessibles via une plateforme de formation en ligne, avec des 

identifiants personnalisés

• Questionnaires accessibles sur la plateforme Piloter Sa Ferme 

INFORMATIONS NÉCESSAIRES
• Disposer d’une connexion internet et de vos accès à la plateforme Piloter Sa Ferme

D é c i d e z  d ’ ê t r e  g a g n a n t

TOUS DROITS RESERVES BIPILOTE FORMATION
Contact par mail à formation@pilotersaferme.com ou par téléphone au 04 43 86 02 67 


