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Passion Céréales propose 3
nouveaux Tuto’Com

Depuis 2017, Passion Céréales propose des Tuto’Com à
tous les acteurs de la filière céréalière. Ces webformations gratuites de 40 minutes visent à se
perfectionner dans l’art d’expliquer son métier. Organisées
en direct, elles permettent aux professionnels d’interagir
directement avec l’intervenant.
Passion Céréales lance une nouvelle saison de Tuto’Com sur les
sujets suivants :

Communication positive : les outils clés de Passion
Céréales

• Vendredi 26 mars 2021 de 11h à 11h40
• Avec Julie Ferrié, chargée de communication chez Passion
Céréales
• Quels sont les différents outils de communication à destination
des acteurs de la filière ? Comment bien les utiliser ? Comment
bien les choisir selon le public visé et le type d’évènement?

Dialoguer avec les acteurs de son territoire

• Vendredi 30 avril 2021 de 11h à 11h40
• Avec Jean-Pierre Beaudoin, conseil en stratégies d'opinion
• Comment aider les acteurs des filières agricoles à intéresser les
acteurs des territoires? Jean-Pierre Beaudoin donnera des clés
de compréhension de l'univers des acteurs territoriaux, pour
instaurer une relation de dialogue tout en proposant des
réponses très concrètes : Comment aborder un élu? Comment
se présenter?

Comment mieux communiquer grâce à une photo?

• Vendredi 4 juin 2021 de 11h à 11h40
• Avec Aurélie Bourdon, experte en communication digitale à
l’agence Comptoirs
• La photo est devenu un réel outil pour sensibiliser le public sur
son métier. Pourquoi publier des photos ? Lesquelles ? Pour
quel(s) réseau(x) ? Quelles sont les erreurs à éviter? Comment
faire passer un bon message ? Comment publier de meilleures
photos?
Les professionnels de la filière peuvent s’inscrire gratuitement
via ce lien : https://www.passioncereales.fr/tutocom
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