
Réflexion préalable et 
questionnement du groupe
Atelier de mise en commun et 
d’échauffement sur la 
thématique de semaine.

Pascale Ract

Mardi 9

Février

9h30 – 11h

La distribution de détail et les 
Marchés d’Intérêt Nationaux

Fonctionnement, poids dans le 
commerce  alimentaire global et 
stratégie de positionnement

Maguelone Pontier, Secrétaire 
Générale de la  Fédération 

nationale des marchés de gros 
de France

11h – 12h30

Marques de territoire, marques de producteurs : quelles stratégies gagnantes ?
Débat et réflexions à partir des interventions de:

- Olivier Beucherie, consultant spécialisé en marketing alimentaire
- Jérôme Kohn, Directeur Cervia Paris Ile-de-France
- Nicolas Chabanne, co-fondateur des « Gueules cassées »

18h30 – 20h30

20h30 Dîner buffet

OMEGA 
2015 – 16

Construire des stratégies 
au sein des filières

Fil rouge et responsable du stage : Pascale Ract
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o
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Mercredi 10 

Les outils fondamentaux de 
la réflexion stratégique

Construire un « business 
modèle » selon 3 axes :
- Proposition de valeur
- Architecture de valeur
- Equation de valeur

Le business modèle  d’une 
coopérative : un cas particulier ?

Daniel Genton, consultant 
spécialisé en stratégie

8h30 – 12h30

Co-construire et négocier avec 
ses partenaires dans une 
logique de création de valeur

Atelier de réflexion stratégique  
appliqué à la mobilisation des 
parties prenantes d’un projet.

Cécile Viniane, consultante 
spécialisée en stratégie 

commerciale et négociation

14h – 18 h00

jeudi 11

Co-développement 
professionnel
Atelier n°3

Pascale Ract

8h30 – 10h30

Bilan raisonné de la semaine 
et introduction du module 5

15h 30– 16h30

Atelier prise 
de parole 
en public
Mise en 
situation et 
entraineme
nt pratique.

Juliette 
Steimer

11h– 15h30

Coaching 
individuel
Analyse et 
pistes 
d’action sur 
des 
situations 
personnelles
de 
leadership.

Catherine 
Boiteux

La grande distribution
Quels acteurs ? Quel 
fonctionnement ? Quelles 
stratégies  et perspectives de 
développement pour les 
principaux acteurs français ?
Quelles relations avec l’amont ?

Olivier Dauvers, consultant 
spécialiste de la grande 

distribution

14h – 17h30


