
Partie 2-1

-DIAGNOSTIC-
Question n°1- A partir des annexes 1 à 4, lister les sources utilisées par Laurent en distinguant les sources internes et externes.
Conclure

Informations source externe Informations source interne
 Dossier de presse
 Observatoire de la franchise
 Mairie de Toulouse
 Entretien Directeur Marketing de Fleury Michon
 LSA
 Organismes publics (ministère agriculture)
 Organisations professionnelles

 Statistiques internes
 Observations
 Étude concurrence
 Remarques clients
 Tuteur
 Enquête de satisfaction sur le point de vente
 Tableaux de bord de l’UC

L’information doit être :

-objective

- pertinente

- précise

- récente (à ce titre la majorité des infos datent de 2007 !)

- disponible

Question n°2- Analyser les résultats de l’enquête de satisfaction (annexe 2).

Globalement les résultats sont positifs pour le magasin. Les clients interrogés juge l’unité commerciale comme magasin agréable et bien rangés
(93%). L’ensemble de l’offre est satisfaisante (95%). Le personnel est aimable et souriant (98%). Au niveau des prix, seulement 30% trouvent les
prix élevés des produits vendues en épicerie. Au niveau du rayon épices et thés, les prix élevés ont été observé par 10% de la population
interrogés.



En détail :

En ce qui concerne les points sur lesquels, il faut mettre en place des actions correctrices, il s’agit de :

 55% des clients attendent plus d’offres promotionnelles
 20% des clients proviennent du quartier, 75% sont des touristes et 5% sont des étrangers.
 95 % achetés en grandes surfaces alimentaires et seulement 5% achetés leurs épices et thés au point

 L’ensemble des clients qui viennent pour la première fois ne connaissaient pas l’UC

Question n°3- Analyser les performances commerciales du magasin (annexe 3).

Année 2012
Trimestre 1 Trimestre 2 Trimestre 3

Realise Objectif Ecart Realise Objectif Ecart Realise Objectif Ecart
CA (en euros) 48000 54550 -6550 34800 49100 -14300 35200 36364 -1164
Passage en caisse 3200 3637 -437 2900 3274 -374 2200 2424 -224

Trimestre 1 Trimestre 2 Trimestre 3
Résultat Résultat Ecart T1 / T2 Résultat Ecart T2 / T3

Panier moyen (en euros) 15 12 -3 16 4
Nombre de clients 3200 2900 -300 2200 -700



Il faut exprimer les variations en % afin de pouvoir les COMPARER entres-elles

Pour l'année 2012, on constate globalement que les objectifs fixés pour les 3 trimestres n'ont pas été atteint ( chiffres d'affaires, passage en caisse). On
observe au 1er trimestre une baisse de CA prévisionnel de 6 550 euros avec un objectif passage en caisse prévu en diminution de 437 personnes. Pour le
2eme trimestre, on note une forte perte de CA prévisionnel 14 300 euros avec un objectif clients non atteint (374 personnes) ce qui démontre une période
non favorable aux achats (panier moyen réduit, nombre d'article par panier en baisse). Pour le 3eme trimestre, l'objectif de CA est presque atteint -1 164
euros et une diminution de l'objectif de 224 clients potentiels.

Les constatations faites précédemment sont liées au résultat du panier moyen de 2012, perte de 3 euros sur le panier moyen entre le 1er et le 2eme
trimestre avec une perte de 300 clients. On note une augmentation du panier moyen au 3eme trimestre  de 4 euros avec une perte de 700 clients entre le
2eme et le 3eme trimestre.

Question n°4- Synthétisez vos constats dans  un diagnostic partiel de l’unité commerciale : méthode SWOT

Tendances du marché :

 Les consommateurs français ont développe leurs connaissances sur les produits étrangers et l'utilisation de la cuisine étrangère.

 Les magasins ont implantés dans leurs rayons des produits exotiques autres que les produits asiatiques.

 Marché en évolution depuis une dizaine d'années qui s'est transformé de nom en marché du « World Food ».

 Marché exotique en expansion du fait de la curiosité des consommateurs (certains produits sont ancrées dans la consommation
courante).

 Ouverture des consommateurs sur l'alimentation mondiale.



 Développement des restaurants avec une thématique « alimentation étrangère » ; Adaptation des plats étrangers au pays
d'implantation.

 Développement de produits adaptés au goût des européens et non des produits ethniques.

 Le voyage culinaire est une demande des consommateurs.

Après avoir étudié les tendances du marche et lues les informations sur le marché des produits du monde, nous allons démontre les
opportunités et les menaces de ce secteur.

MENACES OPPORTUNITES

 Augmentation du snacking en France (perte de part de marché
produits exotiques)

 Réseaux de distribution convoites la part de marché des produits
ethniques

 Restaurants avec des concepts adaptés au pays d'implantation
et non avec un concept du pays d'origine.

 Remplacement de la cuisine asiatique par la cuisine chinoise :

 Evolution du marché des terroirs du monde

 Marché des produits exotiques à maturité : consommation
courante de certains produits

 Ouverture des consommateurs aux différentes cuisines
étrangères

 Nombreuses ouvertures des restaurants avec des plats



plus saine et rapide

 Phénomène de mode pour la cuisine : coréenne et thaïlandaise

 Industriels proposant des kits prêt à l'emploi pour faciliter et
gagner du temps dans la préparation de plats étrangers

 Implantation de différentes communautés migrantes dans les
pays : augmentation de concurrence sur le secteur de
l'alimentation ethnique et exotiques

 Développement des aides cuisines asiatiques (snacking,
implantation rayon frais)

ethniques

 L’échec des MDD exotiques auprès des consommateurs

 Sucées des produits exotiques et ethniques : croissance annuelle
de 10 %

 Essoufflement de la cuisine asiatique

 Soif du consommateur français en manque d'exotisme dans son
assiette : zappe entre les différentes cultures.

 Développement de produits adaptés au goût des Européens et
non développement du marché des produits ethniques

 Restaurant avec cuisine mondiale : adapte son concept de
cuisine étrangère avec la recherche des besoins des clients du
pays d'implantation

 Installation des habitudes de consommation des Français

DIAGNOSTIC EXTERNE

CRITERES OPPORTUNITES MENACES

AU NIVEAU MACROSCOPIQUE



L'OFFRE ET LA DISTRIBUTION Evolution du marché des produits du terroir du
monde :Apparition World Food

Ascension des restaurants ethniques

Le consommateur n'associe par les MDD à un concept exotique

Aucune homogénéité entre les enseignes européennes

Phénomène de mode pour la cuisine ethnique et exotique

Alimentation traditionnelle asiatique s'essouffle

Tendance forte au voyage culinaire

Le snacking cesse d’augmenté et prend une part de
marché aux produits exotiques

Ascension de la cuisine chinoise et thaïlandaise

Apparition des kits prêt à l'emploi : uniquement cuisine
asiatique

Les produits exotiques sont moins adaptés au goût des
Européens

Adaptation par rapport aux communautés migrantes

Présence des produits asiatiques dans les rayons frais :
adaptation aux habitudes du consommation

LA DEMANDE (besoins,
attentes, motivations, freins)

Consommateur explore naturellement des horizons différents

Ouverture des consommateurs : découverte gustative
cohérente

Consommateur en mal d'exotisme dans son assiette

Facilité au consommateur de passer d'une culture à une autre

Recherche de rapidité pour manger

AU NIVEAU LOCAL

LA CLIENTELE LOCALE
POTENTIELLE

1,5 millions de personnes se rendent chaque année dans le
centre ville de Toulouse

LA CONCURRENCE LOCALE L'offre de la concurrence peu développée (gamme étroite et
non profonde)

Concurrence avec les 2 stands de produits exotiques
proposés par le marché couvert

95 % acheté leur thés et épices soit au marché ou en



GSA

ENVIRONNEMENT
GEOGRAPHIQUE

L'UC est situé en face d'une place où se situe un marché
couvert et 2 cafés

Quartier commerçant avec de nombreux restaurants

Proximité du centre-ville

Façade étroite qui attire peu le regard

Difficulté pour se garer : parking payant

ENVIRONNEMENT
ECONOMIQUE

Clientèle plutôt aisée Aucune information

ENVIRONNEMENT SOCIO-
DEMOGRAPHIQUE

450 000 h à Toulouse Aucune information

ENVIRONNEMENT
TECHNOLOGIQUE

Aucune information Aucune information

LE RESEAU Panier moyen du réseau correspond à la moyenne nationale

Seul réseau organisé sur le marché de la distribution de
produits exotiques

Aucune information

A ce niveau nous pouvons énoncer les facteurs de réussite d’une offre bio-équilibre :

- il faut adapter les produits aux goûts des européens

- Il faut avoir une gamme assez large et profonde afin d’éviter la lassitude et de susciter la « découverte »

- il faut des kits prêt à l'emploi pour faciliter et gagner du temps dans la préparation de plats étrangers

- il faut donner des signes d’ « authenticité » et de « sécurité alimentaire »



DIAGNOSTIC INTERNE

CRITERES FORCES FAIBLESSES

LA CLIENTELE ACTUELLE Clientèle plutôt aisée provenant essentiellement
de la région Toulousaine

Panier moyen de 15 euros

Séduction des touristes

75% des clients sont des touristes urbains

Seulement 20 % des clients sont des habitués du
quartier

LA METHODE DE VENTE Aucune information Aucune information

PRODUITS ET SERVICES ASSOCIES Gamme étroite et profonde qui correspond au
positionnement haut de gamme

Offre suffisamment variée

Attende de plus de promotions

Seulement 5 % des clients acheté exclusivement
leur thés et épices dans notre UC

PRIX Positionnement haut de gamme face au marché
couvert

Produits perçus par les clients comme chers

Peu de promotion

COMMUNICATION Distribution de fiches recettes et fiches produits Pas de communication ni Mass média ni Hors
média

Les clients viennent d’ eux même et  non grâce à
une communication : la majorité ne connaissaient

pas l’UC

PLAN DE MASSE ET MARCHANDISAGE Espace accueillant, coloré,agréable à la vue Façade étroite qui attire peu



GRC Aucune information Aucune GRC de fidélisation : nous ne connaissons
pas notre clientèle

MANAGEMENT Personnel motivé Aucune information

PERSONNEL Personnel motivé

Les clients jugent le personnel comme aimable et
souriant

INDICATEURS (financiers et commerciaux) Indicateurs pertinents pour le pilotage, le
management et la gestion de l'UC

Non Atteinte des objectifs (passage en caisse, CA)

Panier moyen peu stable

Question n°5 Quelles informations manquent au diagnostic de Laurent ?

Au diagnostic de Laurent, on observe un manque d'information sur l'environnement économique, technologique, la GRC et les méthodes de vente

Partie 2-2
Question n°1

Les points forts du magasin

D'après le diagnostic , on constate que la clientèle du magasin est plutôt aisée provenant de la région toulousaine . De plus , le magasin attire beaucoup les
touristes .

Le magasin possède une gamme étroite et profonde qui correspond au positionnement haut de gamme .



Le magasin est un espace qui est plutôt accueillant et qui correspond au thème des produits , c'est un magasin très coloré et agréable à regarder  grâce à une
atmosphère joyeuse .

Les employés du magasin sont des personnes motivés , les client les trouvent aimables et souriants .

Les points faibles du magasin

Le magasin n'attire pas assez les clients qui sont proche , il y a seulement 20% des clients habitués du quartier . Les clients trouvent que les produits sont
chers donc ils attendent les promotions , on a seulement 5% des clients achètent exclusivement leur thé et leurs épices dans le magasin .

Le magasin ne possède pas une communication dans la presse locale , la plupart des clients ne viennent pas grâce à la communication . Le magasin est trop
luxueux pour les clients , c'est un magasin qui n'arrive pas à atteindre ses objectifs .

Les opportunités de l'environnement

Le marché du terroir du monde évolue de plus en plus . Il y a de plus en plus des restaurants ethniques . Le consommateur n'associe pas les MDD à un
concept exotique.

Les consommateurs deviennent de plus en plus ouverts , ils aiment découvrir d'autres goûts différents

Les contraintes de l'environnement

Le snacking cesse d'augmenter et prend une part de marché aux produits exotiques. Les produits exotiques sont moins adaptés aux européens. Il y a de plus
en plus des produits exotiques dans les rayons frais des grandes surfaces . Les gens préfèrent de plus en plus des produits rapide à préparer

Question n°2

La problématique



Le magasin n'est pas assez connu . Il ne s'appuie pas assez sur la communication pour se faire connaître .

Donc , « Comment faire connaître le magasin afin d’augmenter le trafic et les ventes »
il faut trouver des moyens de communication hors média ou média pour aider le magasin à se développer

Partie 3-1

ELEMENTS PROJET N°1 PROJET N°2

NOM DU PROJET ANNONCE PRESSE MASS MEDIA DISTRIBUTION TRACTS HORS MEDIA

RAPPEL DU CONTEXTE Communication média Communication Hors média

RECHERCHE DES CAUSES Attrition de clients Attrition de clients

DESCRIPTIF DU PROJET Mise en place d'une communication Média
avec bon de réduction dans la presse + action

merchandising visuel avec animation
thématique de la vitrine

Opération de diffusion de 2 000 tracts dans la
zone de chalandise la plus proche + action

merchandising visuel avec animation thématique
de la vitrine

CIBLES VISEES Les clients potentiels de l'UC : Toulouse Les clients potentiels de l'UC dans une zone
géographique très proche

OBJECTIFS Essentiellement objectif cognitif Essentiellement objectif conatif



Augmentation de 1 000 passages en caisse par
trimestre

Augmentation de 6 % de passages en caisse soit
+ 120 clients dans le trimestre

RESSOURCES ET ORGANISATION EXIGES (hommes,
compétences, disponibilités, matériel et mobilier,

supports techniques et commerciaux,...)

1 personne (Laurent) ; 1 maquette de la
publicité à diffuser

3 personnes (Laurent, 2 personnes pour
distribuer); 1 maquette des tracts à distribuer ;

2 000 sachets d'épices

DELAIS DE REALISATION (en préparation, pilotage et
suivi)

12 heures + 3 semaines de diffusion 52 heures + distribution : 2* 14 heures

BUDGET PREVISIONNEL (dépenses, recettes):
estimation globale ou éléments de référence connus

Voir les tableaux en dessous Voir les tableaux en dessous

Projet 1

SR

vente HT (15/1,196) 12,54 € 100%
CAMV 4,05 € 32,32%

achat (on utilise le Coeff X de 3,7) 4,05 €
variation stock - €

autres CV - €
MCV 8,49 € 67,68%
CF 3 165,21 €

Insertion d'une publicité 3 000,00 €
temps de travail (12*9,43*1,46=charges patronales) 165,21 €



SR = 4 677,03 €

Prévision des ventes

CA PREVI 12 541,81 €
Soit 1000*(15/1.196)

Ce projet semble peu risqué et est profitable

Projet 2

vente HT (15/1,196) 12,541806 100%
CAMV 5,73 € 45,66%

achat (on utilise le Coeff X de 3,7) 4,05 €
cadeaux (2/1,196) 1,68€

variation stock 0
MCV 6,82 € 54,34%
CF 1 346,35 €

tracts 300,00 €

temps de travail, des diffuseurs
(12*9,43*1,16=charges patronales) 330,42 €

Laurent (52*9,43*4,16) 715,93 €

SR = 2 477,53 €



Prévision des ventes

CA PREVI 1 505,02 €
Soit 6%*2000*(15/1.196)

Ce projet est risqué et semble non-profitable SUR 3 MOIS
Il sera donc nécessaire de fidéliser la clientèle conquise sur le long terme nécessité de mettre en place une GRC de fidélisation

Partie 3-2
Pour pouvoir choisir entre les deux projets celui qui sera plus rentable, on va calcule les recettes et dépenses prévisionnelles  (projet 1 : recette importante
par rapport au projet 2 ; projet 2 : dépense réduite par rapport au projet 1). Les deux projets sont rentables (solde positif recettes; dépenses). Pour
permettre de voir le risque du projet entreprit par Laurent, nous allons calcule le seuil de rentabilité des 2 projets. Par la suite, nous allons pouvoir calculer
l'indice de sécurité (projet 1 : 68 %; projet 2 : 35%). Cet indice nous permet de choisir le projet 2 car faibles dépenses ; recettes moyennes ainsi le taux
d'échec du projet est de 35 % ce qui est peu risqué pour l'UC Alter Africa.



Sous forme de tableau SVP

PROJET N°1 PROJET N°2

Faisabilité commerciale ++ Projet commercialement rentable -- . Le projet est commercialement  non rentable
…à court terme

Faisabilité économique +++ +++ La clientèle potentielle est plutôt aisée

Degré de cohérence avec la stratégie du réseau -- La prospection géographique est trop large.
Difficile de faire déplacer les clients au centre ville
pour acheter nos produits

++ Il faut conquêrir une clientèle de proximité
(Reilly) qui fait son marché le samedi

Faisabilité technique + ++

Degré de risque -- Peu de risques + Risque élevé Il faudra fidéliser

Partie 4-
Question n°1

Le document 1 insiste sur l'information , il y a deux types d'informations :

- l'information opérationnelle qui est nécessaire techniquement à l'exécution du travail



- l'information motivationnelle qui soutient la motivation à la tâche

L'information est importante car elle permet à chacun de connaître l'état d'avancement du projet, ses difficultés, et de résoudre les problèmes en équipe
s'il y a lieu .

Question n°2

Pour favoriser la communication avec l'équipe , Laurent doit respecter le principe de la double planification celle-ci consiste à planifier par rapport au
planning à barres GANTT , les points d'avancement incontournables . La communication doit se faire lors du lancement du projet , le responsable doit
informer l'équipe sur l'environnement , les enjeux et les objectifs du projet , l’organisation mise en place , le découpage du projet et les interfaces entre ses
différents éléments . Ensuite , en cours de réalisation , chacun doit avoir les informations nécessaires à l'atteinte de l'objectif qui lui est fixé .

Question n°3

Les conséquences stratégiques : Le magasin va pouvoir développer sa communication et devenir connu dans la zone de chalandise la plus proche .

Les conséquences financières : Trésorerie et choix d’une solution de financement .

Trésorerie : décalage entre encaissement et décaissement. Le siège financera le projet : autofinancement.

Les conséquences organisationnelles : recruter des personnes pour la distribution des tracts et former le personnel sur la mise en place de la nouvelle vitrine

Les conséquences humaines : recruter des intérimaires pour la distribution des tracts

Les conséquences commerciales : augmentation des indicateurs (comme le panier moyen) , augmentation de la clientèle grâce aux tracts et amélioration de
la notoriété

Partie 4-2

Question n°1

En interne, le cahier des charges sert à formaliser les besoins et à les expliquer aux différents acteurs pour s’assurer que tout le monde est d’accord. En
particulier, le cahier des charges permet de cadrer la ou les missions des acteurs impliqués, et notamment celles du directeur de projet (côté maîtrise



d’ouvrage) et/ou du chef de projet (côté maîtrise d’œuvre).
Le cahier des charges sert ensuite à sélectionner le prestataire ou soumissionnaire (dans le cas d'un appel d'offres), et à organiser la relation tout au long du
projet.
Le cahier des charges est considéré comme un référentiel partagé par le prestataire et l’équipe interne, et décliné dans les documents contractuels.
Vers l’externe, le cahier des charges est en outre un outil fondamental de communication du directeur de projet et/ou du chef de projet.
Le cahier des charges est un document contractuel entre le client et le prestataire/vendeur, mais il ne constitue pas à lui seul le contrat commercial.
Le cahier des charges permet en outre de remplir l’obligation générale d’information du vendeur ou du prestataire vis-à-vis de son client.

Question n°2

Le cahier des charges est surtout utile à votre prestataire de création de site Internet qui ne maîtrise pas aussi bien votre problématique web que vous. Il
permet également de délimiter les responsabilités du client et du prestataire en cas de litige. Même s’il n’a aucune valeur juridique, il n’en demeure pas
moins un document contractuel qui stipule les obligations de chacun.

l’objectif principal du cahier des charges est de recueillir et de reformuler votre besoin. L’objectif est de définir et de cadrer précisément votre projet Web.

Question n°3- CAHIER DES CHARGES

Contexte et enjeux : Alter Africa est une société de commerce électronique implanté dans l’Indre et Loire , à Saint Avertin à proximité de Tours .Il est
composé d’articles du commerce équitable et de produits africains.c’est au travers de la franchise que se développe le concept d’ALTER AFRICA.

Description générale du projet : Réalisation d’une zone de chalandise pour savoir d’où vient la clientèle, analyse de l’enquête de satisfaction . Mettre en
place une communication

Objectif poursuivi par l’entreprise : Augmentation du nombre de clientes et fidélisation et amélioration de la notoriété des produits  grâce à la nouvelle
gamme de produit.

Importance stratégique : Obtenir un avantage concurrentiel.

Cible : la population de la zone de chalandise

Parties prenantes : L’équipe de l’UC (directrice, adjointe, vendeuses)

Résultats attendus : Augmentation des indicateurs (panier moyen, taux de transformation, panier article, CA), augmentation de la clientèle, augmentation
de la notoriété. On peut être plus précis : 1 800 € TTC de ventes pour 120 nouveaux clients



Les étapes du projet

TACHES DUREE ANTERIORITE

A. Mesure de l’attractivité de la vitrine 2 jours -

B. maquette du prospectus 6 jours A

C recherche des thèmes pour la vitrine 6 jours B

D. recherche d’un imprimeur 14 jours B ,C

E. impression de la première affiche et des tracts 7 jours B,C ,D

F. préparation de la reunion 1 jours E

G. reunion de lancement 1 jour F

H. compte rendu 1 jours G

I. préparation du cadeau 5 jours H

J. distribution des prospectus 21 jours H

K. mise en place de l’affiche 1 jour H

L. 1ère évaluation 1 jour K+15

M. 2ème évaluation 1jour L+15

N. Bilan final 1 jour M+15

O. Présentation des résultats à l’équipe 1 jour N

Risque : Echec du lancement De la communication



Ressources nécessaires

Lieu : dans le magasin à la place choisie (zone chaude)

Matériel : buste ???????????, barre de penderie ???????????, barre de facing, tablette

Humaines : des intérimaires pour distribuer les tracts

Organisationnelles : réunions

Budget et financement

Trésorerie: décalage entre encaissement et décaissement. Le siège financera le projet : autofinancement.

Budget des recettes (ventesTTC) Trimestre 1
ventes (6%2000*15TTC) 1 800,00 €

Budget des dépenses (TTC)
achats TTC (6%*2000*4,05*1,196) 581,838 €

sachets épices (6%*2000*2TTC) 240,00 €
la diffusion n'est pas un décaissement - €

le temps de travail de Laurent n'est pas un décaissement - €
SOLDE TRESORERIE 978,162 €

Au niveau du financement nous n’aurons aucun problème (dans la mesure où c’est Laurent qui fera la diffusion des tracts) AUTOFINANCEMENT



Outils de suivi et de pilotage

 GANTT

 Tableau de bord

 Enquête de satisfaction

 Budget prévisionnel

 Réunion

……….et alors il faut les concevoir !!!!

Partie 5-1
Question n°1

Les outils de suivi du projet sont devenus essentiels à l'organisation et à la mise en œuvre des activités de l'entreprise. Suivi et coordination des travaux de
groupe, contrôle des flux d'informations, respect des deadlines et maîtrise des coûts : ces outils polyvalents sont adaptés aux besoins des petites entreprises
comme des grandes structures.

Question n°2

Le tableau de bord de gestion est un outil d'évaluation de l'organisation d'une entreprise ou d'une institution constitué de plusieurs indicateurs de sa
performance à des moments donnés ou sur des périodes données. Le tableau de bord doit faire partie des outils de pilotage car il permettra de situer,
anticiper et diriger l’entreprise.

Question n°3



Les risques selon le tuteur sont les imprévus comme les pannes de machine ou bien une absence causée par une maladie. Ces imprévus doivent être suivis
par des outils qui permettront de réagir rapidement au vu des résultats fixés et en cours.

Question n°4

Laurent devra surveiller les éléments suivant durant son projet :

- Délais de réalisation

- Les dépenses

- S’informer des problèmes

- Communiquer avec l’équipe et l’animer

- Tenir informer son supérieur de l’avancement du projet

- Dresser un bilan écrit du projet final

Question n°5

ELEMENTS OUTILS

Mesure de l’attractivité de la vitrine Tableau avec indicateurs

Maquette de prospectus Paint , Google drive

Recherche de thème pour la vitrine Saison, tendances

Recherche d’un imprimeur Pages jaune

Impression de la première affiche et des tracts Imprimeur (devis)

Préparation de la réunion T : définir clairement le thème de la réunion, c’est-à-dire « De quoi allons nous parler ? ».



Méthode « TOP » O: définir l’objectif à atteindre à l’issue de la réunion, c’est-à-dire « Trouver des solutions, présenter uniquement
les problèmes, présenter les résultats ? ».

P : définir avec précision le plan, l’ordre du jour, les points à aborder pour atteindre l’objectif.

Réunion de lancement Table, chaise, rétroprojecteur, ordinateur, feuilles, stylo, boissons etc..

Compte rendu À l’issue de la réunion, une synthèse écrite (soit par l’animateur, soit par le secrétaire désigné) doit être diffusée
à l’ensemble des participants. Il résumera : les objectifs de la réunion ; la liste des participants ; le ou les sujets
abordés.

Préparation du cadeau Devis ; enquête sur l'impact d'un cadeau

Distribution des prospectus Devis employé / nombre d’heures

Mise en place de l’affiche Lieu + employés

1er évaluation Tableau avec indicateur de performance (objectif réalisé, objectifs fixés, écarts)

2eme évaluation Tableau avec indicateur de performance (objectif réalisé, objectifs fixés, écart)

Bilan final Conception écrite bilan en fonction des résultats obtenus des évaluations

Présentation des résultats a l’équipe Réunion

Exemple de tracts à distribuer



C’est une HORREUR !! ne correspond pas à la méthode « flyer» http://www.alain-
moroni.fr/telechargement/btsmuc/Ressources/ACRCCCF/Fiches%20Methodes%20ACRC/28%20Concevoir%20un%20flyer%202014.pdf



Partie 5-2
Question n°1

Face à une équipe de projet, un chef de projet doit être vigilant et ne pas être le hiérarchique. Il peut également être amené à manager ses supérieurs au
sein de l’entreprise et doit anticiper la fin du projet afin de passer le relais.

Question n°2

Un chef de projet doit faire face à certaines résistances et réactions négative pour toute mise en place de structure/projet telles que le changement
(bouleversement des habitudes) entraînant la peur de l’inconnu, la préférence pour la stabilité et la sécurité, la méfiance justifiée des contraintes nouvelles,
la peur de perdre son identité ou son pouvoir, la perte des points de repères spatiaux (marquage du territoire) et temporels (changement des rythmes
professionnels). En d’autres mots le changement s’expliquent par le fait qu’il doit quitter la zone de confort et s’aventurer vers de nouvelles avenues,
souvent empreintes d’incertitude. Il doit s’adapter au nouveau contexte, à de nouvelles tâches et responsabilités, apprendre de nouveaux comportements,
adopter de nouvelles attitudes et surtout, abandonner ses habitudes qui faisaient partie de son quotidien. Ces résistances peuvent être limitées mais pas
évitées.

Question n°3

De façon à les éviter il serait nécessaire d’impliquer le personnel lors des changements et les réunir régulièrement de manière à les tenir informé des
évolutions de l’entreprise. Finalement, les actions de gestions traditionnelles telles que communiquer, maintenir une vision, comprendre la résistance,
écouter, expliquer le besoin de changer, motiver les employés, obtenir l’engagement, demeurer calme, impliquer le personnel sont aussi prescrites pour
transformer la résistance.



Partie 5-3

Question n°1

COLLECTE JOURNALIERE

date Clients "sachet épices" Panier TTC Acceptation carte de fidélité O/N)

………….



SYNTHESE MENSUELLE
MOIS :
Jour Clients "sachet épices" Panier TTC Acceptation carte de fidélité O/N)

L
M

Me
J

V
S

TOTAL MOIS
CUMUL MOIS

Présentation sous forme graphique du tableau de bord mois par mois et cumul

SYNTHESE TRIMESTRIELLE
T1
Indicateurs Prévu Réalisé écart
CA TTC 1800
NB CLIENTS 120
PANIER MOYEN 15

ouverture  carte
fidélité 60



Conception du formulaire d ‘ouverture de la Carte de fidélité

Conception de la carte de fidélité





Conception de l’affiche « vitrine » rappelant l’opération promotionnelle

Conception du mail , du SMS ou de la newsletters de suivi clients

On aurait pu concevoir une maquette de la vitrine





Gantt Project pour suivre le réalisé

Tableau de suivi hebdomadaire ou mensuel des dépenses et des recettes LIEES AU PROJET

Réunion de fin de trimestre pour conclure sur le succès ou l’échec de ce projet


