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PROGRAMMEPROGRAMME

Découverte des différents types de e-newsletter, les 
caractéristiques du mail et ses contraintes. 

Utilisation du logiciel : création d'un compte, découverte de 
l'administration, import des contacts.

Réalisation de la newsletter : 
- Concevoir la e-newsletter. 
- Organisation graphique et répartition des différents blocs
  d’information. 
- Adaptation de l’information en fonction de la cible et des
  problèmes de lisibilité sur l’écran. 
- Quelques règles de rédaction spécifiques. 
- La lecture des résultats statistiques.

Cadre juridique : les obligations et interdictions, 
l’abonnement et le désabonnement.

Une attestation de formation vous sera délivrée à l'issue du stage.

Intervenant : Laurent SARTORIO, 
spécialiste en informatique (Ordiformation81)

Durée : 1 jour

Date : le mardi 26 février 2019
De 9 H à 17 H

Lieu : Albi - Chambre d'agriculture

Frais d'inscription : 14,20 € 
correspondant au repas. 

Le stage est gratuit pour les agriculteurs, les 
conjoints cotisants et les aides familiaux, à jour 
de leur contribution VIVEA et n'ayant pas 
atteint leur plafond annuel de 2000€.
Pour les porteurs de projet, vous devez 
avoir prévu ce stage dans votre entretien 
3P.

Soyez à jour de vos cotisations VIVEA !
Chefs d’exploitation, entrepreneurs, conjoints collabo-
rateurs : si vous n’êtes pas à jour de vos cotisations 
VIVEA, le stage peut vous être facturé. Vous devez 
régulariser votre situation avant la formation en vous 
adressant à la MSA.

Autres statuts : nous consulter.

Responsable du stage et contact : 
Marie-Line Cazenave
ml.cazenave@tarn.chambagri.fr
Tél. 05 63 48 83 87 / 06 75 36 02 43

Stage organisé 
avec la participation
financière de VIVEA

VENTE DIRECTE / ACCUEIL / COMMERCIALISATIONVENTE DIRECTE / ACCUEIL / COMMERCIALISATION

Public : agriculteurs en circuits courts ayant un bon niveau 
en informatique.

Pour maîtriser votre communication sur internet 
et entretenir votre fichier clients

OBJECTIFS
- Comprendre les enjeux d'un bon emailling.
- Savoir utiliser une plateforme d'envoi pour
  créer et envoyer sa newsletter.
- Être en mesure d'analyser les retours de
  statistiques.
- Connaître le cadre juridique lié à l'envoi
  d'une newsletter. 

METHODES 
ET MOYENS PEDAGOGIQUES

- Exposés théoriques.
- Exercices pratiques : travail sur un
  ordinateur connecté à internet.
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Albi, le 8 février 2019

Madame, Monsieur,

Vous vendez en direct vos produits et possédez un fichier clients. 
Vous souhaitez l'entretenir, mettre en place des relances attractives et 
efficaces, et ce en utilisant un outil simple et performant ? Vous pouvez 
pour cela mettre en place l'envoi d'une newsletter, avec la régularité 
qu'il vous plaira et en créant un design qui vous est propre.

Pour  vous  accompagner,  la  Chambre  d'agriculture  du  Tarn,  vous 
propose de participer à la formation d'une journée :
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(programme au dos)

Pour vous inscrire, merci de renvoyer le bulletin ci-joint accompagné de 
votre chèque, avant le 17 février 2019 à :

Marie-Line CAZENAVE - Chambre d'agriculture du Tarn
Antenne Ségala - 96 rue des agriculteurs - BP 89  

81003 ALBI Cedex

Cordialement,

Marie-Line Cazenave,
Conseillère circuits courts

  Si vous êtes chef 
d'exploitation au bénéfice réel, 

l'État vous permet de bénéficier 
d'un crédit d'impôt de 69 € 

pour toute journée de 
formation suivie (dans la limite 

de 6 jours par an).

Attention, nombre

 de places limité, 

répondez au plus vite !

http://www.region.chambagri.fr/
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