S'INFORMER,
ÉCHANGER,
TÉMOIGNER
Gratuit
VOS
ATTENTES

• Appréhender les évolutions des outils et techniques de la performance IAA
• Renforcer l'organisation, la compétitivité de votre entreprise
• Développer des pratiques numériques, collaboratives, agiles et frugales
• Créer des liens avec d'autres chefs d’entreprise et bénéficier d'un effet réseau

NOTRE
RÉPONSE

Le dispositif "Performance IAA" vous propose des ateliers collectifs d'une demi-journée,
animés par un expert et illustrés de témoignages d'entreprises.
Le contenu : mettre en avant et détailler les outils et techniques de la performance et de
l'excellence organisationnelle, avec en parallèle la poursuite du programme des ateliers
marketing IAA.

PROGRAMME /
NATURE DE LA
PRESTATION

Un parcours d'ateliers dédiés à la Performance IAA :
Mars 2018 : Category Management accessible à destination des PME - CCI Ille-e-Vilaine (Rennes)
Comment développer le CA de votre PME IAA avec les enseignes de la GMS ? Stratégie,
Boite à outils, Conseils et témoignages
Mai 2018 : Des tendances culinaires aux tendances alimentaires - CCI Ille-e-Vilaine (Rennes)
Panorama des tendances culinaires 2018, Benchmark d'innovations IAA, les outils pour une
veille pertinente
Juin 2018 : Optimisation de la Supply Chain IAA - CCI du Morbihan (Lorient)
Quels sont les leviers d'une Supply Chain IAA efficiente, sachant que la performance de la
chaîne logistique apporte un avantage concurrentiel indéniable tant en termes de délai et
qualité de services qu'en termes de réduction des coûts.
2 juillet 2018 : Et si la distribution alimentaire était à l'aube d'un big bang
concurrentiel - CCI Ille-et-Vilaine (Rennes)
Atelier conférence avec l'intervention de Olivier Dauvers
25 septembre 2018 : Communiquer avec sens - CCI Ille-et-Vilaine (Rennes)
Atelier pragmatique de sensibilisation à une communication pleine de sens prenant en
compte les attentes des consommateurs et la stratégie de la marque. Interventions
croisées d'une sociologue de l'alimentation et d'une agence de communication
Septembre 2018 : Le Lean Management IAA : améliorer sa performance et
éliminer le gaspillage - CCI Métropolitaine Bretagne Ouest (Brest)
Les avantages du lean management, outils et techniques à maîtriser... Le concept lean se
révèle particulièrement bénéfique pour l'optimisation des process et la rationalisation des
dépenses.
Prévisions 2019 => Digitalisation de la chaîne alimentaire - Prévisions et planification au
service de la performance - Achat, approvisionnement et relation fournisseurs IAA - Mieux
impliquer les équipes pour gagner en performance. Optimisation de la maintenance...

LES +

Performance IAA vous propose :
• Des ateliers courts, concrets et pragmatiques.
• Des exemples et/ou des témoignages.
• Des partages d’expériences et des échanges de bonnes pratiques.
• Une répartition des ateliers sur l'ensemble de la Bretagne.

Dirigeants de TPE ou PME agroalimentaire.

PUBLIC
CONCERNÉ

INFORMATIONS
PRATIQUES

• Participation gratuite, sur inscription
• Catherine Miniot, conseiller industrie-logistique à la CCI d'Ille-et-Vilaine, pilote ce
dispositif.
Pour toutes informations complémentaires, elle est joignable par mail à c.miniot@ille-e-vilaine.cci.fr

VOTRE CONTACT

Catherine Miniot
Experte Filière alimentaire
conseil aux PME
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