
Votre performance est notre métier

FORMATIONS SUR LES MARCHES DES 
CEREALES POUR 
LES COOPÉRATIVES AGRICOLES 

Programme 1

> FONDAMENTAUX : 
 > Quels sont les facteurs infl uençant la demande ?
           - Identi� er l’impact sur la consommation mondiale de grains et sur les échanges commerciaux

 > Quels sont les facteurs infl uençant l’o� re ?
           - Identi� er les leviers de variation de la production

 > Quels sont les principaux « market makers » du marché ?
           - Identi� er leur capacité à impacter le prix des marchés

 > Quels sont les principaux fl ux logistiques de grains à travers le monde ?
            - Comment les facteurs logistiques in� uencent-ils la structure des prix ?

 > Connaissance du modèle économique des pays producteurs
            - Identi� er les principaux modèles de fonctionnement : protectionnisme ou libéralisme ?

 > Connaissance du modèle économique des pays importateurs
            - Identi� er les principaux modèles de fonctionnement : barrières douanières, marchés publiques, 
marchés privés ?

> GEOPOLITIQUE
 > Le traitement social des besoins alimentaires de base
 > Les traités et les confl its commerciaux
 > Energie et biocarburants
            - Comment des facteurs politiques s’invitent-ils dans les marchés ?

MARCHÉS ET FACTEURS D’INFLUENCE 

INSCRIVEZ-VOUS DÈS MAINTENANT
Par Internet : www.servicescoopdefrance.coop   Par mail : formation@solutionsplus.coop

Objectifs 
> Comprendre les marchés

> Comprendre l’organisation du service commercial

> Pouvoir adapter son savoir être dans le marché

> Etre capable d’identi� er les leviers pour optimiser et développer sa fonction

PUBLIC
Les membres junior des équipes de salle des marchés et 
d’exécution

LIEUX, DATES & DURÉE 
1 jour - 7 heures
Formation en présentiel à Paris le 23 mars 2022 

INTERVENANTS
Laurent GAONAC’H & Philippe MOULIER, consultants 
formateurs, CEREXPERT, Partenaires de LCA Solutions +

PRÉREQUIS
Aucun prérequis

MÉTHODES PÉDAGOGIQUES
> Animée par des 2 experts métier avec plus de 50 ans 
d’expérience à eux deux dans la � lière céréales
> Questionnaire préparatoire, vidéos, quizz
> Retours d’expérience positifs
> Mise en application opérationnelle immédiate

MOYENS TECHNIQUES
Session de formation dans les locaux de Solutions + et partenaires
Support détaillé envoyé aux participants

COÛT PÉDAGOGIQUE
840 € HT par personne
+ Forfait déjeuner de 25 € HT par personne 

CONTACT COORDINATION ET RELATIONS AVEC LES STAGIAIRES

Julie LECOCQ
Tél : 01.44.17.58.47
jlecocq@solutionsplus.coop

RESPONSABLE FORMATION :  .............................................................................................  MAIL :  .............................................................................................................................................................

PARTICIPANT :  ..................................................................................................................................  FONCTION :  .............................................................................................................................................. 

MAIL :  ........................................................................................................................................................  ENTREPRISE :  .........................................................................................................................................

ADRESSE :  ..............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

ORGANISME À FACTURER :  ...................................................................................................................................................................................................................................................................................

BULLETIN D’INSCRIPTION

1 Informations conformes aux dispositions des articles L.6353-1 et L.6353-3 du code du travail


