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 AUDIT / DIAGNOSTIC
- Un regard client et expert
- La confrontation avec la réalité
terrain
- Des préconisations concrètes
 
 
LA FORMATION
- Un organisme de formation agréé
- Une expertise dans la relation
client
- Spécialisée dans les Boulangeries
Pâtisseries
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L'équipe pédagogique
 
Pour garantir la qualité de nos formations, nous mobilisons les meilleurs
formateurs en Boulangerie-Pâtisserie sur toute la France
 
Leurs expertises
Leur atout principal : associer des connaissances pointues dans le
domaine de la Boulangerie Pâtisserie et un excellent savoir-faire
pédagogique.
Ils connaissent parfaitement les questions que vous rencontrez tous les
jours dans votre métier.
 
Pour certains, ils ont été patrons/patronnes de Boulangerie Pâtisserie,
d'autres ont accompagné des réseaux de Boulangerie.

Géra ld ine  PORCHER ,  l a  Fondatr ice
 « Découvrir les concepts, décrypter les stratégies
derrière la façade, observer les comportements des
vendeurs et managers, trouver les améliorations
possibles m’a toujours passionnée. 
Mais plus que tout, c’est le sens du client qui me
motive. »
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"Client Mystère"

Un regard extérieur et neutre

 

Véritable état des lieux à un moment T avec 2 axes :
l’œil du client et le respect des process.
 

 

L’objectif est de vous permettre d’avoir un regard extérieur sur
vos process et vos actions commerciales, de connaitre le
ressenti client et d’être un outil d’aide au management.
 

Les items pouvant être observés lors de la visite : 
• L’environnement de la boutique
• L’apparence de l’équipe de vente
• Accueil, première impression et approche du client
• Capacité d’écoute et identification du besoin du client
• Sélection du produit
• Connaissance du produit et de la marque, capacité à
convaincre
• Ventes additionnelles
• Clôture de la vente et encaissement
• Prise de congé
• Attitude et comportement du conseiller de vente
• Impression générale
 

 

 



"Diagnostic Magasin
180°"

Un regard expert et client 
sur son entreprise

OBJECTIFS

Prendre du recul sur sa boutique et se rendre compte des
points importants à améliorer pour booster ses ventes.
Mettre en place un plan d’actions pour amener à des
changements structurants.

DESCRIPTION DU DIAGNOSTIC
3h sur place, dans l’espace de vente avec une vision client.
2h d’entretien avec le gérant.
Évaluation des points suivants :

 

  - La façade,

  - Le magasin,

  - L’affichage,

  - Les produits,
  - La vente (accueil, techniques de vente…),

  - La réglementation,

  - L’e-réputation,

  - Les concurrents (relevé prix et comparatif produit).

LIVRABLE
Compte rendu comprenant :

     - Diagnostic avec photos.
     - Préconisations.
     - Plan d’actions pour faire                           

 ressortir les urgences.



"Accompagnement 
à l'ouverture"

OBJECTIFS
Prendre de bonnes habitudes,
Être à jour de la réglementation dès le début,
Rassurer le banquier pour le crédit,
Avoir confiance dans le démarrage de l'activité.

ORGANISATION
J -1

Mise en place boutique : 

Management : 

Hygiène/réglementation :

   - Étiquetage (réglementaire, création informatique…).

   - Mise en place et organisation du magasin
   - Merchandising 

   - Comment fédérer son équipe.

   - Établir les plannings en fonction des besoins.
   - Gérer le stress.

    - Mise en place du Plan de Maîtrise Sanitaire complet et des affichages
obligatoires.

Organisation des priorités (mise en place
produits, rotation des produits en fonction des
horaires…).

Aménagement des vitrines (mise en place des
conseils vus la veille…).

Coaching de l’équipe de vente (argumentaire
produit, relation client…).

Coaching de l’équipe de production (mise en
place des bonnes pratiques d’hygiène).

Tout pour une ouverture réussie !

JOUR J



"Le RDV des 
Boulangères"
Un food safari réservé aux femmes du
secteur de la boulangerie. 

Une expérience ludique et interactive
autour de problématiques récurrentes
de la profession.

DÉROULÉ

Briefing d'introduction et présentation des dernières 
 tendances du marché de la Boulangerie Pâtisserie
Visite de plusieurs concepts Parisiens décryptés et analysés
en direct. 
Mise en lumière des bonnes pratiques facilement applicables
par les participantes dans leurs propres établissements.
Échanges avec les participantes sur les concepts visités
Débriefing autour d'un verre dans un lieu original et innovant.

 

Cet évènement original est personnalisable et
peut être organisé individuellement ou en groupe



"Les conférences"

Un regard expert et client 
sur son entreprise

Créer une offre de snacking
performante
Augmentez votre ticket moyen
Développez vos ventes en animant
votre équipe de vente
Les femmes dans la filière Pain
Comment adapter sa gamme à ma
clientèle et ma zone de chalandise
Attirer, intégrer et fidéliser votre
personnel de vente...

 

Quelques thématiques : 

 

Europain - Laurie MICHEL -  16/01/20
 

 "Nous tenons remercier  Géraldine PORCHER
pour sa contribution de qualité sur le Forum.

Nous avons apprécié son enthousiasme et son
professionnalisme communiqués à travers ses
expériences et ses connaissances. "

Géraldine PORCHER transmet et partage avec vous

son savoir-faire et ses connaissances du secteur de la
Boulangerie Pâtisserie. 

Elle est polyvalente et anime des conférences-ateliers
dynamiques et ludiques  : impliquant et impactant le
public. Le but est d'inspirer à passer à l'action. 

 

Elle construit et adapte son message en fonction de
vos événements : salon professionnel, assemblée
générale, convention, comité de Franchisés… 

 

Ses références en matière de conférences :

Europain, Séminaire Confédération Nationale de la
Boulangerie Pâtisserie, Journée Pro Moulins Familiaux,

Salons Délice et Création, Salon Epicures, Convention
annuelle Autour du Saumon, Salon Rapid Resto, Fête
du Pain ..
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FORMER  SON

PERSONNEL

C 'EST
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Un moyen pour l'entreprise de se montrer ouverte 
et humainement proche de ses collaborateurs,

Soutenir ses salariés dans leur carrière,

Stimuler la motivation et la satisfaction de l’équipe,

Des salariés qui gagnent en expertise, en productivité
et en autonomie,

Limiter le turn-over et garantir la fidélisation des
salariés,

Agir concrètement sur la performance de l’entreprise.
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PRATIQUES

Centrées sur l’entrainement 
Participatives
Dynamiques grâce aux outils pédagogiques

SUR MESURE

Créer pour vous, en fonction de vos besoins 
Dans vos locaux ou en salle
Rappel des fondamentaux ou nouvel apprentissage

OPERATIONNELLES

Recommandations applicables de suite
Plan d’action à chaque fin de formation
Compte-rendu des idées émergeantes 
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F

FORMATIONS RELATION CLIENT
La vente : des fondamentaux à l'additionnel 
Booster votre CA avec les ventes additionnelles
L'enchantement client
Développer vos ventes en Snacking

FORMATIONS BOUTIQUE
S'approprier les bases du merchandising
L'audit merchandising du point de vente
Une boutique performante
Décoration événementielle du point de vente
Animer sa boutique toute l'année
Organiser une animation en extérieur
Boutique : booster vos ventes de Noël

FORMATIONS PRODUIT
Élaboration d'une offre équilibrée et créative
Technique de fabrication en boulangerie
Technique de fabrication en pâtisserie
Maîtriser les produits de Boulangerie Pâtisserie pour mieux les vendre
Tendance Snacking
Plats du jour
Recycler vos invendus
Gestion et optimisation de gamme
Wedding Cake

FORMATIONS RESSOURCES HUMAINES
Gérer et animer son personnel au quotidien
Bien recruter et intégrer ses collaborateurs

FORMATIONS RÉGLEMENTATION ET DÉVELOPPEMENT DURABLE
Affichage, étiquetage
Maîtriser les bonnes pratiques d'hygiène
Devenir un commerce éco-responsable
Le Document Unique

FORMATION COMMUNICATION
Définir et mettre en place une stratégie de communication web
Définir et mettre en place une stratégie de communication dans le point de vente
Intégrer le commerce digital dans son commerce



L 'E -LEARNING  
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BLENDED LEARNING - KEZAKO? Présentiel + distanciel?
� Parce que nous ne croyons pas au 100% distanciel et parce que

les journées de formation sont toujours trop courtes, nous avons

crée des parcours de formation mixte (présentiel et distanciel)

 

Une approche pertinente en 3 étapes
�1. L'e-learning : pour revoir les fondamentaux, dégrossir des

sujets, appréhender des nouveaux sujets

�2. Le présentiel : une formation sur site en intra ou en inter en

salle avec l'animation par notre équipe pédagogique pour vérifier

l’assimilation de la théorie et surtout s’exercer, plonger les

collaborateurs dans des mises en situation...

�3. L'e-learning  accentuer la mise en application de la

formation présentiel, vérifier la mise en application des nouvelles

compétences.



L 'E -LEARNING  
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Apprenez à goûter et à en parler

Parler aux cinq sens du client

Construire un argumentaire produit

Les segments du clientèle et leur moment de

consommation

Les caractéristiques et attentes du client

Théorie du ON/OFF

 

Prise en charge� 

Au même titre que les formations présentielles, le distanciel

est pris également en charge par votre OPCO. Nous vous

fournissons des attestations d'assiduité permettant de

justifier de la connexion.

 

Organisation
�� Les apprenants ont un accès à un Extranet 24h/24h d'un

ordinateur ou d'un téléphone, ainsi ils peuvent travailler à

leur rythme.

Nous vous conseillons toutefois d'organiser le temps de

formation en e-learning sur le temps de travail dans l'idéal ,

par session de 15 minutes pour ne pas trop bousculer votre

organisation. 

 

 

NOS PARCOURS DISPONIBLES : 
 

Connaissance produits

 

Communication non verbale
 

Relation Client

 

Ventes additionnelles (à venir)
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"La vente : des
 fondamentaux 
 à l’additionnel"

Maitriser les bases et aller plus loin 
pour faire la différence sur le CA

OBJECTIFS
Comprendre et participer à l'action commerciale de

l'entreprise,

Maîtriser les fondamentaux de  la vente,

Induire le besoin avec la vente conseil,

Comprendre les enjeux de la vente additionnelle et de la

fidélisation,

Identifier les opportunités d’élargir la vente.

PROGRAMME
L’accueil et la prise de contact
- Faire une première bonne impression : mots, gestes, distance,

regard, sourire, gestion de l'espace

-  Les attitudes plaisantes pour le client

 

La recherche des besoins et des motivations
- L’écoute active

- Les mobiles d'achats – définition du SONCAS

- La personnalité des clients

 

La présentation des produits
- Les grands principes de l’argumentaire

- L’art de la vente conseil

- Répondre aux objections

 

Élargir la vente avec la vente additionnelle
- Synthétiser, reformuler et élargir la conversation

- Techniques de questionnement

- Vente de substitution



"Boostez 
 votre CA avec 
 les ventes    
 additionnelles"

Augmenter votre ticket moyen 
avec les ventes additionnelles

OBJECTIFS
Comprendre et participer à l'action commerciale de

l'entreprise,

Induire le besoin avec la vente conseil,

Comprendre les enjeux de la vente additionnelle,

Identifier les opportunités d’élargir la vente.

PROGRAMME

Les indicateurs de performance

L’art de la vente conseil

Définition de la vente additionnelle

Le bon produit, au bon moment, au bon endroit

100% des gagnants on tenter leur chance

Les phrases d’accroche

Le merchandising efficace

La vente de substitution



"L'enchantement
client"

OBJECTIFS

Partager une vision commune de service.

Activer les leviers opérationnels et relationnels

de l'Enchantement (ou comment Enchanter ?).

Mesurer les bénéfices de l'Enchantement client

(ou pourquoi Enchanter ?).

PROGRAMME

Découvrir le contexte concurrentiel 2.0 d'une société qui change.

Définir les notions fondamentales Qualités, Expérience client,

Enchantement, Promesse.

Différencier la Satisfaction de l'Enchantement.

Définir les 4 dimensions du Service.

Comprendre l'importance de la sphère émotionnelle dans l'expérience

vécue par le client.

Maîtriser les 3 étapes de la démarche Enchantement.

Intégrer les raisons de viser l'Enchantement qu'on soit client, collaborateur,

employeur, citoyen.

Activer les talents relationnels.

Tirer les enseignements du non verbal et du para-verbal dans ma relation

avec les autres.

Mesurer que l'engagement individuel et collectif sont la clé de voûte de

l'Enchantement.

Aller au delà de la satisfaction



Une gamme valorisée : 

Le bon produit au bon moment au bon endroit: l

Une bonne communication: 

- les supports : pains - renouvellement de gamme, 

- les attentes du consommateur, 

- les matières premières, 

- l’offre des boissons froides et chaudes 

 

- les instants de consommation, 

- les places assises, 

- la pause déjeuner 

 

- une vraie identité à votre gamme de snacking, 

- communiquer sur le web, 

- les formules, 

- les supports de communication

"Développer vos
ventes en Snacking"

OBJECTIFS

Savoir identifier les grands principes d’une

gamme de snacking réussie en boulangerie

Acquérir des éléments de méthode de

communication dédié au snacking

Comprendre les attentes des consommateurs

Présenter sa gamme de snacking de manière

attractive

PROGRAMME

"S'adapter aux nouvelles attentes"
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"S'approprier
les bases du
merchandising"

OBJECTIFS

Connaître et comprendre les bases du merchandising.

Appliquer les bases en commerce de bouche.

PROGRAMME

Définitions et contexte :  

Implantation de l'espace de vente :

La présentation visuelle des produits :

    - Clients d'aujourd'hui : comportements et motivations d'achat,

    - Le merchandising des 6B,

    - Du positionnement de l'enseigne à la cohérence de l'assortiment.

 

    - Fonctionnement du point de vente, spécificités du secteur,

    - La décoration commerciale : couleurs et matières pour donner du sens et       

      flatter les 5 sens,

    - Dessiner le plan d'implantation et placer les familles de produits / services.

 

    - Techniques d'étalage, 

    - Mobilier et signalétique,

    - Créer l'évènement : vitrine et zone d'animation,

    - Dessiner le planogramme d'un meuble.

 

Le merchandising : 
Le bon produit, au bon endroit, au bon moment



"L'audit
merchandising     
du point de vente"

OBJECTIFS

Diagnostiquer un point de vente.

Rédiger un plan d'actions en commerce de bouche.

PROGRAMME

Diagnostic merchandising et solutions :  

    - Audit : règles, méthodes et erreurs à éviter,

    - Grille d'évaluation : choix des critères et indices de performance,

    - Rédiger sa grille d'audit adapté au point de vente.

 

Le merchandising : 
Le bon produit, au bon endroit, au bon moment

Pratique du diagnostic :

Bilan de la formation :

     - Sortie pédagogique : visite de     

        plusieurs points de vente,

     - Réalisation d'audits type               

       mystère avec application des       

       différents points abordés en       

       théorie,

     - Vous devenez autonome dans   

       l'analyse des points de vente.

 

    - Rappel des points clés, 

    - Bilan et plan d'action personnel.

 

 



"Une boutique
performante"

Le merchandising efficace:

La vente :

L’animation du point de vente:

La communication:

- Les 5B
- Le parcours clients
- Travailler les différents moments de consommation
 

- Vente additionnelle
- Les points de contacts
 

- Scénariser son offre
- Les dégustations
 

- Réseaux sociaux
- PLV/ILV

 

OBJECTIFS

Trouver les bons leviers commerciaux pour améliorer les
ventes dans votre boulangerie
Faire vivre sa boutique tout au long de la journée
Apprendre les bonnes techniques de vente
Comprendre les outils d’aide à la vente à travers la
communication

PROGRAMME

Améliorer vos performances



"Décoration
événementielle sur
le point de vente"

Travail préparatoire:

Définir sa thématique:

Mise en place du décor selon les règles d'étalage:

Clés de réussite:

Commentaires de photos exemples

- Définir le thème de l’animation (ex HALLOWEEN)

- Préparer les produits qui correspondent au thème (ex : pain au
courge, pâtisserie orange..) Rassembler les éléments de décor
existant.
 

- Couleurs, mascottes, produits phare
- Message et bénéfices client (brainstorming)

- Repérer tous les lieux et supports de l’animation
 

- Eléments clés du décor
- Conception et composition
- Mise en place du décor, éclairage
- Informations commerciales et légales
- Faire le point sur le matériel nécessaire et lieux de fourniture.

 

- Erreurs à éviter
- Création d’un planning des animations annuelles.
 

- Vitrine à thème
- Evénement intérieur
- Thématiques récurrentes sur l’année

OBJECTIFS
Apprendre à construire un événement selont une
thématique
Optimiser son impact visuel et commercial

PROGRAMME

Consruire et organiser un évènement en magasin



"Animer 
 sa boutique 
 toute l’année"

Faire vivre sa boutique toute l’année 

OBJECTIFS

Comprendre et participer à l'action commerciale de
l'entreprise,

Comprendre les enjeux des évènements,
Identifier les opportunités d’élargir  la vente,

Organiser et gérer un événement.

PROGRAMME

Définir sa stratégie d’animation :  

Réussir sa communication autour de
l'événement :

Le Jour J :

Quelques idées d’animation : 

    - Définir l’objectif, le thème, la technique
d’animation, les moyens. 
    - Anticiper et s’organiser.

    - De beaux visuels,
    - Promouvoir l’évènement : Facebook,         

      flyer, emailing.

    - Les facteurs de succès d’une animation.

    - Les jeux concours,
    - L’astuce recette,

    - Partenariat,
    - Les dégustations,
    - Les visites/ateliers,
    - Mettez en scène votre équipe…

 



"Organiser une 
animation en
extérieur"

L’animation extérieure : 
Un pas vers de nouveaux clients 

OBJECTIFS

Faire découvrir la boutique aux prospects
Faire découvrir des nouveautés liées à un évènement
calendaire
Fidélisez les clients

PROGRAMME

- Définir l'objectif, le thème, la technique d'animation, la
communication de l'évènement.
- Définir les moyens humains, commerciaux et matériels.
 

Bien se préparer

Le jour J 

- Être attentif à l’accueil du stand,

- Entrer en contact avec le
passant,
- Les élémentaires de l’animation
(approche, animation,

logistique…),

- Susciter et maintenir l’attention.

Après l'animation

- Premier bilan,

- Mesurer l’investissement.



"Boutique : 
 booster vos 
 ventes de Noël"

Profiter du calendrier pour créer l’Évènement  

OBJECTIFS

Comprendre et participer à l'action commerciale de
l'entreprise,

Comprendre les enjeux des fêtes de Noël,
Identifier les opportunités d’élargir la vente,

Organiser et gérer un événement.

PROGRAMME

Définir son offre produit

Définir sa stratégie de communication
événementielle

Réussir sa communication autour de
l'événement

   - Valoriser l’artisanat
   - Les petits cadeaux à offrir
   - Les coffrets cadeaux et bons cadeaux
 

   - L’animation commerciale
   - La décoration
   - Une vitrine attractive
 

   - Diffuser son offre via flyer/catalogue /e-   

     mailing
   - Diffuser son offre via les réseaux sociaux 

     et site internet
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"Technique de fabrication
en boulangerie"

Diversifier vos gammes 

OBJECTIFS
Maîtriser les techniques de fabrication et de finition des
produits pour proposer un produit qualitatif.
Se perfectionner dans les différentes recettes pour avoir
du pain de qualité.

Maîtriser les nouvelles méthodes de panification.

Gestion des activités, développement de la productivité
et de la rentabilité.

Intégrer et respecter les règles d’hygiène et de qualité.

PROGRAMME

La technique de la fabrication 

- Les fiches recettes
- Les calculs professionnels pour faire du pain
de qualité
- Les différentes phases de fabrication, le
pétrissage, le tourage, mise sur place, la
fermentation, lamage, cuisson four à sole, four
rotatif et four ventilé
- Process sur différentes façons de diviser
(diviseuse, diviseuse volumétrique, diviseuse
formeuse, Panéotrad)

 

RECETTES A DÉTERMINER
AVEC LE FORMATEUR

Applications pratiques 
- Mise en œuvre des fiches recettes de
fabrication Boulangerie ou modification de
celles déjà existantes.
- Mise en œuvre de fiches recette pour les pains
régionaux et pour les produits de saisonnalités.
- Organisation d’une journée type



"Maîtriser les produits de
boulangerie Pâtisserie
pour mieux les vendre"
 
FORMATION POUR LES
EQUIPES DE VENTE

Former vos vendeurs à la connaissance produits -
méthode immersive 

OBJECTIFS

Comprendre les matières premières clefs incorporées
dans la fabrication de pains, viennoiseries, pâtisserie
Comprendre les process et le temps de fabrication
Améliorer la relation prod/vente par une meilleure
compréhension du métier
Apprendre à répondre aux questions des clients sur la
composition des produits et les conseiller 
Améliorer le conseil et service client

PROGRAMME

- La boulangerie
- Les matières premières
- Les allergènes
- Production de pain, snacking, viennoiseries et pâtisseries (participation à la
fabrication d’un certain nombre de recette)

- La nutrition & les modes de consommation : végétarien, végétalien, végan
- Le lien avec la vente : comprendre les besoins du client
- Partager ses idées dans l’équipe

 

RECETTES A DÉTERMINER
AVEC LE FORMATEUR



"Technique de
fabrication en pâtisserie"

Diversifier vos gammes 

OBJECTIFS
Maîtriser les techniques de fabrication et de finition des
produits pour proposer un produit qualitatif.
Se perfectionner dans les différentes recettes pour avoir
des pâtisseries de qualité
Gestion des activités, développement de la productivité
et de la rentabilité.

Intégrer et respecter les règles d’hygiène et de qualité.

PROGRAMME
Fabrication et transformation des produits basiques :
·       Fiche process des basiques
·       Fabrication
·       Cuisson
·       Surgélation
·       Mise en place des produits
·       Finition décoration des produits pâtisserie – tarterie – biscuiterie
 

 Assortiment :
·       Saisonnalité
·       Gammes en fonction du CA
·       Implantation
·       Mise en magasin ou rayon
·       Réapprovisionnement
·       Emballage adapté aux gammes

 

RECETTES A DÉTERMINER
AVEC LE FORMATEUR



"Tendance 
  Snacking"

Le snacking à la une 

OBJECTIFS
Décliner une gamme de snacking mettant en œuvre
des produits de qualité.

Se positionner d'un point de vue de la conception des
produits, goûts, présentation, équilibre nutritionnel  et
maîtrise des coûts.
Se positionner face à une concurrence très puissante et
industrialisée.

Mettre en valeur les productions pour optimiser la vente.

PROGRAMME

Réalisation de recettes de l’entrée au dessert
dans le concept du prêt-à- manger,
Équilibre nutritionnel des produits snacking,

Mise en pratique sur différents supports de
cuisson,

Veille sur la conservation, la législation en
vigueur et sur l’étiquetage du prêt-à-

manger,
Présentation et dressage par les contenants
et emballages,
Mise en application des règles d’hygiène et
de sécurité alimentaire,

Création des fiches techniques avec prix de
revient,
Présentation et design des produits
snacking, couleurs, formes, textures.

 

 

RECETTES A DÉTERMINER AVEC LE
FORMATEUR



"Plats du jour"

Une offre chaude différenciante

OBJECTIFS

Décliner une gamme de snacking mettant en œuvre des
produits de qualité.

Se positionner d'un point de vue de la conception des 
 produits, goûts, présentation, équilibre nutritionnel et
maîtrise des coûts.
Mettre en valeur les productions pour optimiser la vente.

PROGRAMME

Réalisation de recettes de l’entrée au dessert dans le concept du       

 prêt-à- manger,
Mise en pratique sur différents supports de cuisson,

Veille sur la conservation, la législation en vigueur et sur l’étiquetage
du prêt-à- manger,
Mise en application des règles d’hygiène et de sécurité alimentaire,

Création des fiches techniques avec prix de revient,
 

RECETTES A DÉTERMINER AVEC LE
FORMATEUR



"Recycler vos    
  invendus"

Faites de la lutte contre le gaspillage,
 une oppportunité de chiffres d’affaires

OBJECTIFS

Mesurer la production et les pertes produits,
Connaitre la manière de réutiliser les invendus comme  

 matière première dans la conception de nouveaux
produits commercialisables,
Connaître les règles d’hygiène sur la durée de vie des
produits et le transport des invendus,
Valoriser ses invendus.

PROGRAMME

- Contrôler les quantités produites
- Inventorier ses pertes
- Rappel des règles de vie des produits

Une bonne gestion : 

Recette à base d'invendus :
- Les idées recette
- Les règles d’hygiène

Le don aux associations :
- Valoriser sa générosité
- La défiscalisation

La promotion des invendus

- Les applications pour vendre
ses invendus discrètement
- La promotion de fin de
journée
- Les lots de la veille



"Gestion et  
optimisation de
gamme"
 

Varier les gammes

Analyse des ventes – des marges
brutes.
Gestion des achats et des stocks,
création de cadenciers.
Gestion des retours et des pertes
(valorisation).

Optimisation de la gamme, en
fonction des saisons, d’un calendrier
de promotions.
Création des commandes du magasin
vers l’atelier.
Mise en place d’outils de gestion, CR
mensuel et création d’un tableau de
bord.

Outils de contrôle vers les ateliers de
production, afin de contenir le
gaspillage.

OBJECTIFS
 
 

PROGRAMME

Gérer la gamme de production, par une approche
rentabilité et coût de revient. 
Améliorer la bonne gestion des flux.



LES  

FORMATIONS    

RH

www.metsconseils.com
07 82 56 21 87 - contact@metsconseils.com



"Gérer et animer 
 son personnel 
 au quotidien"

Les fondamentaux du management 

OBJECTIFS
Acquérir des éléments de méthode pour suivre et améliorer
la performance de ses équipes. 
Appliquer des principes de base du management pour
mieux organiser le travail et animer ses équipes
efficacement.

PROGRAMME
Le manager et son style de management

S'organiser et organiser

Évaluer et contrôler

Motiver et faire adhérer

Accompagner la progression

  Les outils du management 

     - Les principes du management : les règles d'un bon manager.
     - Les 5 styles de management.
 

     - Organiser sa disponibilité pour mieux écouter et communiquer.
     - Définir des règles et les mettre en place.

     - Fixer des objectifs réalistes (SMART).

 

     - Différencier les faits des opinions et des sentiments.
     - Le cycle de progrès du collaborateur.
 

     - Les sources de motivation ou de démotivation.

     - Communiquer et donner des signes de reconnaissance.

 

     - S'adapter aux phases d'autonomie du collaborateur.
 

     - Le briefing d'équipe.

     - L'entretien de recadrage.

     - Les indicateurs de performance.

 



"Bien recruter et
intégrer ses
collaborateurs"

Limiter le turn-over

OBJECTIFS
Analyser les besoins en recrutement et établir le profil du
candidat
Rédiger une annonce efficace, comprendre les leviers de
sourcing
Structurer sa démarche d'entretien d'embauche
Préparer l'accueil du nouveau collaborateur
Sensibiliser l'équipe à l'accueil du nouveau collaborateur

PROGRAMME

Délimiter les périmètres du poste.

Analyser et définir les compétences requises pour le poste.

Savoir décrire un poste.

Rédiger une annonce percutante et attractive.

Choisir des canaux de communication (jobboard, réseaux sociaux,

salon, cooptation...)

Analyser les CV et présélectionner les candidats à rencontrer.

Structurer l'entretien et en maîtriser les étapes.
Acquérir des techniques de questionnement et d'écoute active.

Mettre en situation ou réaliser des tests.
Evaluer le potentiel d'un candidat.

Préparer les documents d'accueil : livret d'accueil...
Expliquer les attentes sur le poste de travail et dans la fonction.

Préparer une communication auprès des équipes.
Définir le planning du nouveau collaborateur.

Analyser ses besoins en recrutement et les profils recherchés

 

Choisir les canaux de communication et rédiger une annonce efficace

 

Mener un entretien d'embauche

 

Préparer l'accueil du nouveau collaborateur



LES  

FORMATIONS    

RÈGLEMENTATION
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"Affichage - 
 étiquetage"

Faites de la réglementation, 
un argument commercial

OBJECTIFS
Connaître les différentes mentions obligatoires d’étiquetage
des produits  « vrac » et des produits « pré-emballés »,

Connaître les affichages obligatoires en magasin,

Connaître les réglementations en application.

PROGRAMME

  L’affichage obligatoire 

 

      - Définition d'un produit "vrac" et d'un produit “pré-emballé”,

      - Les mentions d'étiquetage obligatoires des produits "vrac" 

        et “pré-emballé”,

      - Les produits congelés,
      - Les affichages obligatoires 
        en magasin.

 

 

 Les allergènes
- L'information des consommateur
- Les 14 allergènes à déclaration obligatoire
- La méthodologie pour remplir le tableau

  La réglementation
spécifique concernant le
pain 

 

      - L’étiquetage,

      - Les dénominations de                                                          

vente.



"Maîtriser les 
bonnes pratiques
d'hygiène"

L’essentiel & l’indispensable !

OBJECTIFS

Comprendre l’hygiène et la sécurité alimentaire dans son
entreprise,

Connaître les réglementations en application,

Mettre en œuvre les bonnes pratiques de l’hygiène.

PROGRAMME

Rappels sur le contenu du plan de maitrise sanitaire (PMS)

Protocoles et procédures associées concernant :
        - L’hygiène du personnel (visite médicale, tenue de travail, équipements de
protection, hygiène des mains,…).

         - Achat/livraison des matières premières (contrôles obligatoires lors des achats
et de la réception des matières premières).
         - Stockage/conservation (cohérence et roulement des stocks, notions de dates
de conservation (DLC ,DDM ,DF, DLV).

         - Nettoyage/Désinfection : planning de nettoyage.

         - Traitement des déchets : Les différents types de déchets, leur évacuation et
leur circuit d’élimination ou recyclage.

Faire vivre son plan de maîtrise sanitaire : 



"Devenir un 
commerce éco
responsable"

Une stratégie
 commerciale gagnante

OBJECTIFS
Prendre conscience des enjeux du
développement durable
Être acteur du développement durable au
sein de son entreprise

PROGRAMME

Les obligations légales dans la filière alimentaire

Les différentes actions pour le développement durable dans la filière

Cas pratique : Mettre en oeuvre la démarche développement durable dans
l'entreprise

 

     - Les obligations environnementales (la gestion des déchets, la gestion de l'eau,

l'air, du bruit, de l'énergie)

     - La gestion de la santé et de la sécurité (le document unique)

 

     - Mettre en place des approvisionnements plus responsables (la localisation, la
saisonnalité, les modes de production)

     - Limiter l'impact environnemental (l'économie d'énergie, la distribution...)

     - Limiter les déchets et le gaspillage alimentaire
     - Les autres actions possibles
 

     - Exemples d'axes d'engagement d'entreprises de la filière
     - Du diagnostic au plan d'actions en passant par le choix des enjeux
 

 

  

Les fondamentaux du développement durable

 - Définition et enjeux
 - Pourquoi le développement durable est-il devenu incontournable pour les
entreprise ?

 - Les étapes clés d'une démarche développement durable



"Le Document 
 Unique"

OBJECTIFS

Connaître et répondre à la réglementation en vigueur sur
l'évaluation des risques professionnels.
Comprendre et acquérir la méthode d'évaluation des risques
professionnels.
Allier la connaissance théorique à des exercices pratiques afin
de rédiger et mettre à jour le DU.

PROGRAMME

La démarche méthodologique pour la réalisation du Document Unique

Mise en place du Document Unique 

 

     - Définir les unités de travail
     - Identifier les sources de dangers et les risques associés
     - Hiérarchiser les risques
     - Mettre en place un plan d'actions
     - Suivi du plan d'actions et mise à jour du Document Unique
 

     - Cas pratiques
     

 

 

 

 

  

Le cadre juridique

 - Obligations de l'employeur
 - Droits et obligations des salariés
 - Présentation des principes généraux de prévention

Le Document Unique, 
un Document Obligatoire
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"Définir et mettre 
en place une
stratégie de
communication 
web"

OBJECTIFS
Définir un plan de communication web.

Animer une communauté sur les réseaux sociaux.

Mesurer la performance de ses outils de communication web.

MISE EN PRATIQUE :
Établir une stratégie de
communication web.

Analyse des stratégies.
Création de contenus.
Les bonnes pratiques et outils à
privilégier.

PROGRAMME

THÉORIE :
Communication digitale : définition, place dans l'entreprise.

Introduction aux principaux canaux : site internet et réseaux sociaux.

Les contenus : informations commerciales et création d'images.
La stratégie : objectifs et cibles.

Créer votre vitrine
numérique



"Définir et mettre 
en place une
stratégie de
communication 
dans le point de vente"

OBJECTIFS
Définir un plan de communication point de vente .

Comprendre les différents supports de communication et leur
impact sur les ventes
Mesurer la performance de ses outils de communication.

MISE EN PRATIQUE :
Établir une stratégie de
communication point de vente.

Analyse des stratégies.
Création de contenus.
Les bonnes pratiques et outils à
privilégier.

PROGRAMME
THÉORIE :

Communication point de vente : définition, place dans l'entreprise.

Introduction aux principaux supports de communications : affiche,

flyer, ardoise, stop trottoir, étiquettes de prix...

Les contenus : la pertinence du message.

La stratégie : objectifs et cibles.

Créer des supports de
communication percutant



"Intégrer le
commerce digital
dans son
commerce"

OBJECTIFS
Comprendre les enjeux du commerce digital.
Connaître les différents types de services offerts par le
commerce digitale pour se faire connaître et pour vendre ses 
 services
Savoir adapter son organisation à ses nouveaux services
digitaux.

PROGRAMME

Le commerce digital, un plus !

Définir le commerce digital

Former les stagiaires aux différents types de services offerts par le commerce
digital

Les avantages et les inconvénients du commerce digital

Apprendre à adapter son organisation à ces nouveaux clients digitaux

- En faire un atout en termes d’images et de ventes complémentaires

- La communication digitale pour se faire connaître (Facebook, Instagram…)

- Le Click and Collect pour réduire les files d’attentes : principe et exemples
- La livraison de repas pour gagner des clients : principe et exemples
- La sous-traitance d’activité de traiteur ; snacking pour des starts up : principe et
exemples.

- Bien définir ses prix de ventes en tenant comptes des frais
- Augmenter son chiffre d’affaire 

- Ne pas se mettre en situation de dépendance économique

- Apprendre à bien gérer sa vitrine virtuelle.

- Organiser en interner la fabrication et la distribution des commandes
- Apprendre à gérer ses priorités entre les clients physiques et les clients virtuels
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