
  

VENDRE UN PRODUIT 
 

Le cours « Vendre un produit » d’une durée totale de 10 heures sera semi-présentiel pour les élèves de la région de l’école 
d’œnotourisme (sauf restrictions liées au COVID) et totalement en ligne pour les élèves en-dehors de la zone, nationaux 
et internationaux. Les horaires des cours par visioconférence seront adaptés en cas de public avec différentes zones 
horaires.  
 
Ce cours sera structuré afin de faciliter l’apprentissage et l’acquisition de connaissances, tout en respectant le rythme de 
chacun. La professeure sera à votre disposition pour vous guider lors du parcours.  
 
Le programme se conclura par une session présentielle (sauf restrictions liées au COVID) ou par visioconférence pour les 
élèves en-dehors de la zone, nationaux et internationaux. Pendant cette session groupée avec la professeure, l’élève 
partagera son travail, parlera en français et recevra des corrections en direct. Les groupes par visioconférence seront 
réduits pour faciliter la participation et la pratique du français oral de chacun.  
 
 

CONTENUS  

L’objectif de ce programme est d’acquérir des compétences en français pour analyser un produit dans le but de le vendre.  
 
Pour cela, nous étudierons différentes techniques d’analyse :  

- Les cinq W 
- Les quatre P : Prix / Produit / Place / Personne 
- Le SWOT : Force / Faiblesse / Opportunité / Menace  

 
 

CALENDRIER DE LA FORMATION   
 

- Mardi 17 novembre 2020 – Présentation du cours EN LIGNE sur ZOOM de 16h à 17h (CET) 
 

- Semaine du 18 novembre 2020 au 24 novembre 2020 – Première partie du programme sur la plateforme en ligne. 
La professeure proposera une assistance à travers le forum ou par email.  

 
- Semaine du 25 novembre 2020 au 30 novembre 2020 – Deuxième partie du programme sur la plateforme en 

ligne. La professeure proposera une assistance à travers le forum ou par email.  
 

- Mardi 1 décembre 2020 – Classe présentielle de 16h à 19h (CET) pour les élèves de la zone de l’école 
d’œnotourisme (sauf restrictions liées au COVID) et totalement en ligne pour les élèves en-dehors de la zone, 
nationaux et internationaux. Les horaires des cours par visioconférence seront adaptés en cas de public avec 
différentes zones horaires.  
 

La session présentielle garantie le respect de l’application des normes COVID. 
 
 

ORGANISATION ET CONTACT  
 
Pour réserver une place, CLIQUEZ ICI.  
 
Pour plus d’informations, contactez mmula@vilafranca.org (en catalan / espagnol / français / anglais) ou +34 931694102 
(en catalan / espagnol) 
 
Prix de la formation : 75€ (subvention européenne possible avec FUNDAE) 
 
Le niveau minimum pour participer à ce cours est A1 (complet). 
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