L’offre Ctifl :
formations, services
et assistance technique

formations

« Les équipes de formateurs adaptent
continuellement leur offre pour répondre
aux besoins des entreprises et de la filière »

Une équipe d’experts des fruits et légumes et de la formation pour construire
des offres spécifiques et adaptées aux besoins des entreprises.

formations
inter-entreprises

FORMATIONS
INTRA-ENTREPRISE

planning annuel
dans le catalogue
formations et services
du ctifl

des formations
à la demande

L’

environnement économique technique, technologique, concurrentiel et
commercial des entreprises de la filière fruits et légumes est en constante
évolution. Transformation des attentes sociétales, nouvelles gammes, innovations technologiques, création de valeur, maîtrise de la qualité, de l’information
et de la communication, développement de la compétitivité, émergence de nouvelles
formes de commerce, les défis sont nombreux. Les métiers des fruits et légumes
changent, les compétences nécessaires se diversifient.
Pour construire son offre de formations et d’assistance technique, le Ctifl s’est
appuyé sur sa spécificité « fruits et légumes », sur la complémentarité des savoirfaire techniques, économiques et pédagogiques de ses équipes, et sur sa totale
insertion dans le milieu professionnel de la filière.
Plusieurs formes d’interventions sont proposées. Des formations interentreprises
ou des accompagnements personnalisés qui permettent d’adapter les actions aux
besoins de chaque entreprise et d’aborder une grande diversité de thèmes : techniques commerciales, merchandising et communication point de vente, démarches
qualité, organisation du travail et maîtrise des process, digitalisation des pratiques,
etc. Ils font désormais partie, avec la connaissance des produits, le contrôle qualité
et la maîtrise des pratiques culturales, de l’expertise nécessaire à tous les métiers
de la filière fruits et légumes, ceux de la production, comme ceux de la distribution.
Afin d’ajuster continuellement notre offre de formations aux besoins des professionnels, nous sommes à l’écoute de vos suggestions. Prenez contact avec les équipes
de formateurs de votre région du Ctifl.

Une offre personnalisée
selon les besoins de votre
entreprise**

Choisissez votre formation*

L’offre
Ctifl
SERVICES ET
ASSISTANCE TECHNIQUE

ACCOMPAGNEMENT
PERSONNALISE

toute l’offre dans
le catalogue formations
et services du ctifl

diagnostic
assistance technique
formation adaptee
à vos besoins

Identifiez vos besoins
Contactez les responsables
techniques de cette offre***

Les co-présidents de la commission « Transfert » du Ctifl,
Pascal Clavier						
Pierre Dechamps

Contactez-nous**

siège
nos adresses : ctifl
22 rue Bergère - 75 009 PARIS - Tél. : 01 47 70 16 93

Responsable Département Formation et Animation : Philippe Husson
Directrice Scientifique et Technique Fruits et Légumes : Catherine Lagrue

vos contacts formation :
* Formations inter-entreprises, services et assistance technique :
Brigitte Bessez - Tel : 01 47 70 70 56 - e-mail : bessez@ctifl.fr
** Formations intra-entreprise et accompagnement personnalisé :
Muriel Apostoly - Tel : 01 47 70 94 36 - e-mail : apostoly@ctifl.fr
*** Responsables techniques mentionnés dans l’offre de Services
du catalogue Formations et Services CTIFL
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centre ctifl
de balandran

751 chemin de Balandran
30 127 Bellegarde
Tél. : 04 66 01 10 54
Chef de centre :
Sophie Charmont
Responsable régional Formation :
Christian Ponsoda

centre ctifl
de lanxade

28 route des Nébouts
24 130 Prigonrieux
Tél. : 05 53 58 00 05
Chef de centre :
Karima Giresse
Responsable régional Formation :
Didier Bénac

centre ctifl
de carquefou

antenne ctifl
de rungis

centre ctifl
de saint-rémy-de-provence

antenne ctifl
de nancy

Z.I. Belle Etoile Antarès
35 allée des Sapins
44 483 Carquefou cedex
Tél. : 02 40 50 81 65
Chef de centre : Eric Brajeul
Responsable régional Formation :
Catherine Glémot

Route de Mollégès
13 210 Saint-Rémy-de-Provence
Tél. : 04 90 92 05 82
Chef de centre :
Dominique Grasselly
Responsable régional Formation :
Christian Ponsoda

1 rue de Perpignan Bâtiment D3
Case Postale 30 420
94 632 Rungis cedex
Tél. : 01 56 70 11 30
Responsable Antenne de Rungis :
Valérie Mérendet
Responsable régional Formation :
Benoit Dufresne

20 rue Aristide Briand
54 500 Vandœuvre Les Nancy
Tél. : 03 83 56 79 78
Responsable régional Formation :
Jérôme Tisserand
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