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Apprendre à négocier :
tout l’art de la formation
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Apprendre
à affronter
la négociation
commerciale
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Dans la chaîne qui va de la culture
à la commercialisation des plantes
d’ornement, ce sont les producteurs qui
supportent le plus lourd des charges. De leur
bonne aptitude à négocier leurs prix de vente
dépend leur capacité à investir et à innover. Ces
aspects mériteraient d’être encore mieux assimilés
dès la formation initiale, non seulement dans les
modules de commercialisation, et pourquoi pas
avec plus d’entraînements sur le terrain, via des
stages ou d’autres modes d’imprégnation…

Le financement n’est pas le seul frein. De
la capacité de toute la filière à se rassembler
et à travailler dans la même direction, d’abord
régionalement et aussi nationalement, dépend
l’évolution du dynamisme des ventes de produits
horticoles, locales et nationales. Négocier à
plusieurs est une tendance qui s’est renforcée
en 2017 via des regroupements commerciaux de
producteurs. La formation dont il est question
dans cette édition vise le face-à-face avec un
acheteur de centrale. Mais il faut encore monter en
force avec des outils plus variés et plus puissants
dès que l’on veut approcher les ventes à l’export.
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Le végétal s’invite
au dernier moment
aux fêtes de fin d’année

À l’heure des vœux et au moment où la
formation professionnelle continue est en
complète renégociation entre le gouvernement,
les partenaires sociaux et les régions, espérons
que le financement de la formation des chefs
d’exploitation (non salariés) ne soit pas oublié
et un peu mieux pris en considération. En
particulier pour les compétences comme la
capacité à la négociation commerciale, basée sur
des entraînements, donc plus efficiente en petits
groupes (voir article page 16).
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