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Agissez pour que votre entreprise
devienne ce que vous voulez

"Je suis très fier d’animer une équipe
de consultants aussi professionnelle et engagée.

Ils sont à l’écoute, respectueux
des hommes et des femmes qu’ils accompagnent,

tournés vers l’innovation et le partage des pratiques."

Robin Dessertenne



Coaching
Individuel

Les dirigeants et les cadres sont confrontés à un environnement de plus 

en plus changeant et complexe.

Les objectifs du coaching sont multiples et sont définis entre le coach, 

l’entreprise et l’accompagné.

Le coaching permet en particulier :
• de prendre du recul sur son fonctionnement.

• de se ressourcer, de trouver l’harmonie.

• d’affirmer sa légitimité.

• de répondre à des situations professionnelles concrètes.

• de développer sa créativité et son intuition.

• de développer ses compétences en management et communication.

Les 4 dimensions du coaching sont les suivantes :
PSYCHOLOGIQUE : pour prendre du recul sur son fonctionnement.

SYSTÉMIQUE : pour trouver la bonne posture dans son environnement.

STRATÉGIQUE : pour mettre en oeuvre les plans d’action avec le recul nécessaire.

PHILOSOPHIQUE : pour s’interroger sur ses valeurs et donner du sens à ce que nous faisons.

Organisation et durée du coaching :
En moyenne 5 séances de 3 heures réparties sur 5 mois (1 séance par mois).



Stratégie
Cohésion
d’équipe

Mobiliser les équipes autour d’un projet porteur de sens pour tous, se ras-

sembler autour de valeurs fortes, développer l’esprit de conquête, tels 

sont les enjeux d’un travail sur la cohésion et la stratégie.

Organisation & méthodologie :
Elle est à adapter à l’entreprise mais globalement les étapes sont les suivantes :

 Séminaire cohésion d’équipe et stratégie avec l’équipe de direction (1jour).

 Ecoute des perceptions des équipes terrain (5 tables rondes de 3 heures)

 (PGC, Non alimentaire, produits frais, administratif, caisse).

 Séminaire total encadrement avec restitution des résultats des tables  

 rondes et définition de plans d’action.

 Mise en oeuvre de feuilles de route pilotées par l’encadrement.

 Le résultat de tous les travaux peuvent faire l’objet d’une convention 

 réunissant toutes les équipes. 
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Les
produits
frais
traditionnels

Gilbert Dantan
Responsable des formations

produits frais

Dans un contexte où le commerce numérique est en pleine expansion, il 

faut développer les produits frais, notamment les rayons traditionnels pour 

fidéliser les clients et se différencier.

Nos interventions concernent :
> La formation et l’accompagnement du directeur aux métiers des produits frais (12 jours).

> La formation et l’accompagnement du chef de secteur produits frais (12 jours).

> Les formations métiers spécifiques et du conseil auprès des chefs de rayons et des 

équipes (de 2 à 12 jours).

   • Fruits & légumes

   • Charcuterie coupe, traiteur, rôtisserie

   • Fromage coupe

   • Poisson

   • Boucherie

   • Boulangerie-pâtisserie

Nous avons des intervenants spécialisés 
dans chaque domaine d’intervention.

Depuis 17 ans, Gilbert DANTAN, fort d’une culture et d’une expérience 

professionnelle exceptionnelle, accompagne des manageurs de rayon, des 

directeurs de magasins et des chefs de secteur frais pour développer leurs 

connaissances des métiers, définir et accompagner une stratégie produits frais.
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Agissez pour que votre entreprise
devienne ce que vous voulez

Ces secteurs sont en déclin depuis quelques années, 

concurrencés notamment par les spécialistes et 

parfois internet.

Nous ne pouvons pas nous contenter de subir la 

concurrence sans réagir.

Jean-Louis MARCO saura accompagner vos 

responsables et vos équipes pour développer la 

créativité, optimiser les linéaires et la gestion et 

surtout mettre le client au cœur de l’action 

commerciale.

Le bazar, le textile.

Jean-Louis Marco
Consultant formateur



PGC-PFLS

La crise, la guerre des prix, des cours qui varient nécessitent de la part 

de l’encadrement d’optimiser au mieux l’offre et la gestion des 

linéaires pour obtenir des marges convenables.

Nous remarquons aussi que la gestion des flux et l’organisation du travail 

en PGC deviennent une priorité pour optimiser sa gestion.

Les enjeux économiques sont tels sur ces secteurs qu’il ne faut pas 

passer à côté.

Nous vous accompagnons pour optimiser votre organisation, 

optimiser vos offres et vos marges.



Caisses : 
l’organisation du travail et le social

Agnès Besançon
Consultante formatrice

Le poste de responsable caisse nécessite de nombreuses compétences. Nous 

savons de par l’expérience qu’il est indispensable d’avoir une organisation du 

travail optimisée au travers de la planification et de la répartition des 

activités en caisse centrale, à l’accueil, ou bien encore au coffre.

Agnès Besançon, de par son niveau d’expertise et sa connaissance des outils 

vous permet d’optimiser votre organisation et peut mettre en œuvre si 

nécessaire une démarche de planification qui fait ses preuves : les ilots caisse.

Nous intervenons aussi en formation sur le secteur caisse dans les 

domaines suivants:

    • Accueil client

    • Gestion des situations difficiles

    • Gestes et postures

    • Gestion du stress



Agissez pour que votre entreprise
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Le Marketing-carte

Contrairement aux industriels de l’agro-alimentaire, l’esprit marketing est 

encore embryonnaire en magasin, or, les cartes de fidélité sont des 

sources d’informations pertinentes pour rendre efficace le  marketing 

opérationnel.

Nous accompagnons votre responsable marketing-carte dans l’analyse 

des données chiffrées, dans la mise en œuvre de plans d’actions afin de 

fidéliser et développer les ventes, tout en permettant au responsable de 

prendre progressivement son autonomie dans l’utilisation de notre solution 

Géomarketing.

L’idée est également de développer l’esprit de conquête face à la 

concurrence.

  Géomarketing (magasins, drives, concepts)    

  Marketing opérationnel

Jean-Christophe
BUCHOT
Responsable Marketing carte



Logiciel
Géomoc

Évaluation de votre environnement, des pratiques et des besoins, définition 

du cahier des charges. 

Étude de marché à partir des données carte et géocodage des zones de 

concurrence.

Intégration d’un logiciel de GEOMARKETING                         qui vous 

permet d’être autonome dans le traitement des données cartes.  

Bilan trimestriel, analyse des données et proposition de plans d’action réalisés avec 

votre responsable marketing-carte, remise d’un rapport de synthèse à la direction.

A la carte: - Etudes Shopper

        - Tables rondes
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Synthèse de la démarche:
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