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LES GRANDS DOMAINES D’ACTIVITE
DE L’AGRICULTEUR QUI ADHERE A UN POINT DE VENTE COLLECTIF

J’entretiens
des relations
HUMAINES claires
et efficaces

J’adapte mon travail
sur l’EXPLOITATION
par rapport au PVC

Je gère les
EVOLUTIONS
du PVC

Je contribue au
FONCTIONNEMENT
du PVC au quotidien

Je participe à
la construction et
au développement
de la STRUCTURE

J’adhère
à un PVC

J’assure
la VENTE des
produits
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LES TACHES REALISEES PAR L’AGRICULTEUR ADHERENT D’UN PVC
Je fais évoluer ma gamme avec
les attentes consommateurs

Je m’organise pour
fournir une gamme
de produits en
qualité et volumes
attendus par le PVC

Je fais évoluer mes itinéraires
techniques pour satisfaire les
attentes du PVC (volumes, qualité,
calendrier,…)
J’organise mes temps de
présence au sein du PVC en lien
avec mes autres engagements

J’organise mon
temps de travail à
la ferme, sur le
PVC et avec les
autres circuits de
vente

J’optimise l’organisation de mon
travail sur mes 3 métiers :
production, transformation et vente

Je co-construis un
projet collectif
humainement
viable

J’adapte mon
travail sur
l’EXPLOITATION
par rapport au PVC

J’entretiens des
relations
HUMAINES claires et
efficaces

Je travaille avec
d’autres au
quotidien

Je connais mes associés au sein du PVC
Je prends ma place dans le
fonctionnement du PVC
Je communique avec mes associés

Je co-construis des règles de
fonctionnement
Je préviens les conflits
Je recrute un salarié pour mon PVC

Je gère des
salariés

J’applique le droit du travail
Je manage le(s) salarié(s) du PVC

Je fais des bilans d’activité
J’analyse les problématiques
rencontrées par le PVC
J’imagine des scénarios
nouveaux pour l’avenir

J’analyse l’activité
du PVC et je fais
face à des
changements

J’anticipe les évolutions de
contexte
Je fais de la prospective
pour le PVC

J’assure une
veille et je fais
de la prospective

J’assure l’approvisionnement
du magasin au quotidien
Je gère les stocks et je mets
en rayon

J’assure la production des pièces et
formalités administratives
J’assure le fonctionnement du bureau
J’organise la caisse et la tenue
de la comptabilité
J’assure un suivi financier et
une analyse des résultats
J’applique les règles d’hygiène
sur le magasin
Je garantis la sécurité du travail
sur le PVC

Je dimensionne
économiquement
le projet

Je gère les
EVOLUTIONS

J’adhère
à un PVC

Je participe à la
construction et au
développement de
la STRUCTURE

J’optimise
l’approvisionnement
et la gestion des
stocks

J’assure les tâches
administratives et
de bureau
J’assure la tenue de
la comptabilité, de la
caisse et le suivi
financier
J’applique la
réglementation en
matière d’hygiène et
sécurité

Je définis les volumes et prix
des produits à fournir au PVC
Je vérifie la faisabilité
économique du projet

Je fais les choix
juridiques,
fiscaux, sociaux et
je respecte la
réglementation

Je définis
l’organisation
marchande du PVC

Je contribue au
FONCTIONNEMENT
du PVC au quotidien

J’étudie la faisabilité
commerciale du projet

J’assure
la VENTE des
produits

Je travaille en conformité
avec la réglementation
Je choisis le statut juridique
du PVC

Je définis la politique
commerciale du PVC
J’aménage le local de vente
J’adapte le mobilier du PVC
aux produits

Je m’occupe de la clientèle

Je réalise la
promotion et
la vente des
produits

Je fais
connaître le
PVC sur le
territoire

J’explique le PVC et les produits
J’optimise les ventes grâce aux
principes du marketing
Je définis la politique de
communication du PVC
Je communique pour mon PVC
J’organise des évènements
pour le PVC
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Les modules
de formation

Je m’organise pour
fournir une gamme
de produits en
qualité et volumes
attendus par le PVC

J’organise mon
temps de travail à
la ferme, sur le PVC
et avec les autres
circuits de vente
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Les modules
de formation

LES TACHES REALISEES PAR L’AGRICULTEUR ADHERENT D’UN PVC

J’entretiens des
relations
HUMAINES claires et
efficaces

J’adapte mon travail
sur l’EXPLOITATION
par rapport au PVC

J’analyse l’activité
du PVC et je fais
face à des
changements

J’assure une veille
et je fais de la
prospective

Je gère les
EVOLUTIONS

J’adhère
à un PVC

Je participe à la
construction et au
développement de
la STRUCTURE

J’optimise
l’approvisionnement
et la gestion des
stocks

J’assure les tâches
administratives et de
bureau

J’assure la tenue de
la comptabilité, de la
caisse et le suivi
financier

J’applique la
réglementation en
matière d’hygiène et
sécurité

Je contribue au
FONCTIONNEMENT
du PVC au quotidien

Je co-construis
un projet collectif
humainement
viable

M1

Je travaille avec
d’autres au
quotidien

M2

Je gère des
salariés

M3

Je dimensionne
économiquement
le projet

M4

Je fais les choix
juridiques,
fiscaux, sociaux et
je respecte la
réglementation

M5

Je définis
l’organisation
marchande du PVC

M6

Je réalise la
promotion et la
vente des produits

M 11

Je fais connaître
le PVC sur le
territoire

M 12

J’assure
la VENTE des
produits
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