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OBJECTIFS ET PRINCIPES DE FONCTIONNEMENT 
 
BROCELIANDE FORMATION met en place un dispositif de conseil et formation personnalisé, dénommé 
Entreprendre et Réussir, pour renforcer l’efficacité du chef d’entreprise. 
 

Ce dispositif a pour objectif d’offrir aux chefs d’entreprise : 

• Un dispositif de conseil centré sur le perfectionnement de de la pratique managériale et du management 
stratégique de leur entreprise. 

• Un espace d’échanges dans un contexte intersectoriel, de niveau homogène qui exclut toute concurrence 
directe, mais constitué de membres confrontés à des problématiques communes. 
 

Les thèmes abordés porteront sur : 

• la stratégie d’entreprise 
• la communication 
• l’efficacité personnelle 
• la gestion des ressources humaines 
• le marketing  
• la gestion de projet 

Ce parcours est animé par des consultants nationaux spécialisés en PME – PMI, appuyés de consultants et 
conseillers du Cerfrance Brocéliande. 

Déroulement du parcours en 5 étapes :  
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Programme 
 

Etape 1 : Diagnostic entreprise 
Au sein de l’entreprise du chef d’entreprise 
Durée : 3h30 
 
Conseil opérationnel : 
Rdv individuel : diagnostic personnalisé en amont. Ce diagnostic se traduit par un entretien suivi de la rédaction 
d’un document qui vous sera remis au cours du cycle. 
 
Objectifs pédagogiques de la séquence ou du module : 
Comprendre les liens entre l’histoire et la politique avec le fonctionnement des entreprises et de leurs managers. 
 

 Préciser la phase de vie du participant, ses attentes, ses compétences et souhaits d’évolution 
 Mesurer les enjeux des différents ateliers sur le rôle d’entrepreneur. 
 Définir les points prioritaires à travailler par le participant. 

 
Méthodes pédagogiques et moyens matériels : 
Passeport 
 
Moyens d'encadrement : 
Animation : conseiller Cerfrance Brocéliande 
 
 

Etape 2 : Prise de recul 
Séance n° 1 : Approche géopolitique, quels liens avec nos entreprises locales 
Jour 1 à Nantes  
Durée : 3h30 
 
Objectifs pédagogiques de la séquence ou du module : 

• Comprendre les liens entre l’histoire et la politique avec le fonctionnement des entreprises et de leurs 
managers. 

 
Contenus : 

• Approche géopolitique du contexte général actuel basé sur la vision et le traitement des informations 
• Évocation des liens avec le fonctionnement des entreprises et des impacts au quotidien 

 
Méthodes pédagogiques et moyens matériels : 

• Conférence en séance plénière 
• Réponse aux questions et observations 
• Évaluation - satisfaction de la journée 

 
Moyens d'encadrement : 
Intervenant : Alain SIMON, consultant en géopolitique PARIS 
Animation : Stéphanie BERHAULT, consultante et Directrice du consulting et du patrimoine Cerfrance Brocéliande 
et/ou nos 2 consultants en stratégie d’entreprise au Cerfrance Brocéliande : Elise DE LAUNAY, Thomas COULON. 
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Séance n° 2 : Stratégie, croisement des volontés et des réalités 
Jour 2 à Nantes  
Durée : 7h00 
 
Objectifs pédagogiques de la séquence ou du module : 

• Expérimentation de réflexion stratégique à partir d’une grille méthodologique 
• Appliquer pour chaque participant à sa propre évolution stratégique (méthode à approfondir en conseil 

individuel) 
 

Contenus : 
• Apport méthodologique sur la stratégie. 
• Réflexion autour de questionnements et d’outils de synthèse : 

 Définir son ambition, ses attentes, son métier à partir d’un savoir-faire et non d’un produit 
 Identifier les domaines d’activité stratégique, les menaces et opportunités, les compétences clés 
 Préciser les évolutions à prévoir et souhaitées par domaine d’activité 

   
Méthodes pédagogiques et moyens matériels : 

• Travaux en ateliers d'environ 6 à 8 personnes 
• Chaque question donne lieu à un moment de réflexion et d’expression personnelle, d'échanges 
• Évaluation - satisfaction de la journée 

 

Moyens d'encadrement : 
Animation : Stéphanie BERHAULT, consultante et Directrice du consulting et du patrimoine Cerfrance Brocéliande 
et/ou nos 2 consultants en stratégie d’entreprise au Cerfrance Brocéliande : Elise DE LAUNAY, Thomas COULON. 
 

Séance n° 3 : Impact personnel de l’Entrepreneur, oser être l’artisan de sa vie 
Jour 3 à Nantes  
Durée : 3h30 
 
 

Objectifs pédagogiques de la séquence ou du module : 
• Comprendre les différents fonctionnements des personnes et managers 
• Définir pour chacun ses particularités pour construire sa posture d’entrepreneur 

 

Contenus  
• À partir de cas concrets, illustration des différents comportements des entrepreneurs 
• Définition des clés de compréhension et de positionnement pour chacun 

 

Méthodes pédagogiques et moyens matériels : 
• Conférence en séance plénière. Réponse aux questions et observations 
• Un temps pour l'évaluation et la préparation de la suite 
• Évaluation - satisfaction de la journée 

 
 

Moyens d'encadrement : 
Intervenant : Joseph VANDENBROUCKE, consultant coach LILLE. 
Animation : Stéphanie BERHAULT, consultante et Directrice du consulting et du patrimoine Cerfrance Brocéliande 
et/ou nos 2 consultants en stratégie d’entreprise au Cerfrance Brocéliande : Elise DE LAUNAY, Thomas COULON. 
  

mailto:info@broceliande-formation.fr


 

Entreprendre et réussir  
BROCELIANDE FORMATION – 6 rue Yves Guillou CS 52229 56006 VANNES CEDEX – Tel 02.23.48.60.18 -  info@broceliande-formation.fr  

Association loi du 21 mars 1884 – SIREN 777 899 295 – déclaration d’activité 53560820856 

 

4 

Etape 3 : Enrichissement de compétences 
 
Séance n° 4 : Marketing 
 
Durée : 7h00 
Lisbonne 
 
Objectifs pédagogiques de la séquence ou du module : 

• Comprendre les concepts et les mots clés du marketing 
• Savoir faire un diagnostic marketing et mettre en place une démarche marketing dans l’entreprise 
• Ancrer grâce à des exemples concrets les techniques étudiées le matin 

 

Contenus : 
• Après avoir posé les bases de la démarche marketing, cet atelier permet de simuler un ou deux cas pratiques 

pris parmi les stagiaires et de concrétiser ainsi les différentes étapes de la mise en œuvre d'une offre 
répondant à une demande en tenant compte du jeu de la concurrence, des moyens dont on dispose dans 
un cadre politique donné 

 
Méthodes pédagogiques et moyens matériels : 

• Travail en groupe d'une dizaine de stagiaires : chaque stagiaire aura au préalable fait une auto-évaluation 
de ses connaissances marketing grâce à un questionnaire qui lui a été soumis. 

• Repérage des attentes grâce à un tour de table détaillé.  
• Alternance d'apports et de mises en situation.  
• Proposition d’exemples concrets sous forme de diaporama qui font l'objet d'un document écrit lorsque 

nécessaire. 
• Support fourni en début de journée à chaque stagiaire. 
• Évaluation - satisfaction de la journée. 

 
Moyens d'encadrement : 
Consultant : Pierre Christophe ADRIAN – Consultant stratégie et Marketing - Schémas Toulouse. 
Animation : Stéphanie BERHAULT, consultante et Directrice du consulting et du patrimoine Cerfrance Brocéliande 
et/ou nos 2 consultants en stratégie d’entreprise au Cerfrance Brocéliande : Elise DE LAUNAY, Thomas COULON. 

Séance n° 5 : Gestion des Richesses Humaines 
Durée : 7h00 
Lisbonne 
 
Objectifs pédagogiques de la séquence ou du module : 

• Améliorer ses capacités à gérer les hommes dans l'entreprise (salariés, associés) : recruter, motiver, 
déléguer, gérer, former, fidéliser… 

• Ancrer grâce à des exemples concrets les techniques de gestion des ressources humaines dont certaines 
ont été étudiées dans la matinée. 

• Proposer des voies de travail pour les questionnements exprimés. 
 
Contenus : 

• À partir d'une expression des attentes détaillées, l’intervenant choisit trois à quatre thèmes principaux, en 
présente les bases et met les stagiaires en situation. 

• Rappel du cadre général de travail en entreprise et les dynamiques à mettre en œuvre.  
• Les apports et exercices proposés permettent de traiter les domaines suivants : délégation, évaluation, 

motivation des équipes, passage de consignes. 
• Présentation de cas concrets, confrontation des travaux et mise en relation avec la réalité du cas présenté. 

 
Méthodes pédagogiques et moyens matériels : 

• Travail en groupe d'une dizaine de stagiaires. 
• Alternance d'apports et de mises en situation pour traiter de manière inter active les sujets sélectionnés suite 

au tour de table.  
• Évaluation - satisfaction de la journée. 

 
Moyens d'encadrement : 
Consultant : Sandra BILLY, société OPTEAM RH- Niort 
Animation : Stéphanie BERHAULT, consultante et Directrice du consulting et du patrimoine Cerfrance Brocéliande 
et/ou nos 2 consultants en stratégie d’entreprise au Cerfrance Brocéliande : Elise DE LAUNAY, Thomas COULON. 
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Séance n° 6 : Efficacité personnelle 
Durée : 7h00 
Lisbonne 
 
Objectifs pédagogiques de la séquence ou du module : 

• Faire progresser son efficacité personnelle grâce à une étude des comportements, la gestion de son temps, 
l'organisation de ses taches, la clarification des temps personnels et professionnels 

• Expérimenter sur des cas concrets quelques techniques d'efficacité personnelle 
 
Contenus : 

• Tour de table des expériences ou questionnement de chaque stagiaire 
• Découvrir les concepts d'efficacité personnelle à partir de l'étude des comportements et résultats d'une 

équipe commerciale 
• De l'efficacité individuelle à l'efficacité collective : mise en situation ludique, repérage de dérives collectives 
• Présenter les critères d'une démarche efficace, expérimenter les niveaux de priorité : urgence, importance 
• Apprendre les bases de la gestion du temps : proposition de méthodes et fiches pratiques 
• Chaque stagiaire est amené à rédiger celle(s) qui lui serai(en)t le(s) plus utile(s) 

 
Méthodes pédagogiques et moyens matériels : 

• Travail en groupe d'une dizaine de stagiaires 
• Alternance d'apports, de jeux et d'exercices 
• Évaluation - satisfaction de la journée 

 
Moyens d'encadrement : 
Consultant : Isabelle JONET, consultante PRC Consultants Nantes/Paris. 
Animation : Stéphanie BERHAULT, consultante et Directrice du consulting et du patrimoine Cerfrance Brocéliande 
et/ou nos 2 consultants en stratégie d’entreprise au Cerfrance Brocéliande : Elise DE LAUNAY, Thomas COULON. 
 
 
Séance n° 7 : Gestion de projet 
 
Durée : 7h00 
Lisbonne 
 
 
 

Objectifs pédagogiques de la séquence ou du module : 
• Décrire ses ambitions, écrire son plan d'action 
• Apprendre une méthode de gestion de projet : savoir écrire ses objectifs personnalisés, ambitieux, réalistes, 

mesurables et fixer les échéances 
• Replacer la formation dans la dynamique de l'évolution de l'entreprise en planifiant la finalisation du plan 

d'action, les décisions à prendre, le début de la mise en œuvre 
 
Contenus : 

• Présentation de la méthode de travail ; puis chaque stagiaire expérimente ce process sur son dossier : écrire 
complètement un objectif poursuivi, les enjeux qui le justifient, les critères de mesure et de suivi 

• Faire l'inventaire des actions à mettre en œuvre pour atteindre l'objectif 
• Construire le logigramme des actions 
• Décliner pour chaque action les moyens à mettre en œuvre 
• Planifier ces actions dans la marche de l'entreprise 

 

Méthodes pédagogiques et moyens matériels : 
• Apport méthodologique, éclatement en groupes de 4 à 6 personnes, chacun accompagné par un conseiller 

Cerfrance  
• Les objectifs rédigés donnent lieu à une "publication" personnelle remise à chacun ; les premières phases 

du plan d'action sont travaillées personnellement, le conseiller accompagne en rappelant la méthode chaque 
fois que nécessaire. Ce travail réel initié sera poursuivi par le dirigeant 

• Évaluation - satisfaction de la journée 
• Évaluation globale de la formation : les stagiaires s'expriment et les conseillers prennent note 
• Distribution à chacun d'une clé USB reprenant l'ensemble des documents et thématiques de travail abordés 

durant ce parcours de formation 
 

Moyens d'encadrement : 
Animation : Stéphanie BERHAULT, consultante et Directrice du consulting et du patrimoine Cerfrance Brocéliande 
et/ou nos 2 consultants en stratégie d’entreprise au Cerfrance Brocéliande : Elise DE LAUNAY, Thomas COULON. 
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Séance n° 8 : Optimiser sa communication 
Durée : 7h00 
Lisbonne 
 
Objectifs pédagogiques de la séquence ou du module : 

• Guider les participants à mieux comprendre et à expérimenter les bases d’une meilleure communication 
interpersonnelle 

• Travailler des cas concrets évoquant des situations complémentaires ou conflictuelles 
 

Contenus : 
• Apprendre à créer un dialogue avec soi, les autres et le groupe 
• Apprendre à mettre en pratique certaines qualités essentielles en communication (écoute, clarification, 

cohérence, résonance, empathie…) 
• Les bases de la communication, les filtres, les différences perceptives du rapport au monde 
• Bien se connaitre et comprendre les fonctionnements différents 
• Communiquer en situation de conflit 
• Créer de la cohérence en soi pour trouver une parole alignée 
• Pratiquer l’écoute et rechercher ensemble des solutions adaptées 
• Travailler la reformulation, l’ancrage, la reconnaissance, la Communication Non Verbale 

 

Méthodes pédagogiques et moyens matériels : 
• Travail en groupe d'une dizaine de personnes. 
• Présentation de bases théoriques, exercices de repérage et de compréhension. 
• Cercle de parole lors de la création du groupe : écoute, attention aux autres, expression.  
• Écriture par les participants de 2 récits phénoménologiques, de Kasàlà.  
• Évaluation - satisfaction de la journée. 

 

Moyens d'encadrement : 
Consultant : Élise ARGOUARCH – Psychosociologue et formatrice- Université de Rimouski- Québec. 
Animation : Stéphanie BERHAULT, consultante et Directrice du consulting et du patrimoine Cerfrance Brocéliande 
et/ou nos 2 consultants en stratégie d’entreprise au Cerfrance Brocéliande : Elise DE LAUNAY, Thomas COULON. 
 
 

Etape 4 : Mieux communiquer, journée OPR 
 
Durée : 7 h 00 
Dans une agence Cerfrance Brocéliande 
 
Objectifs pédagogiques de la séquence ou du module : 

• Renforcer la cohésion entre associés. Progresser dans la connaissance et la compréhension réciproque des associés. 
Poser les bases d'une nouvelle relation. Redéfinir les rôles de chacun et les règles de fonctionnement de la société. 
Gérer et résoudre un conflit. Atténuer des tensions. 

• Améliorer son management. Donner des clés de compréhension sur son style de management. Agir sur les règles de 
ses propres motivations.  Savoir s'entourer de personnes complémentaires. Améliorer sa communication vers ses 
salariés, associés, partenaires, clients 

• Permettre aux dirigeants de prendre conscience de son propre mode de fonctionnement, de comprendre le 
fonctionnement des autres et donc de mieux fonctionner avec les autres. 

 
Contenus : 
1. J’apprends à connaître les différents modes de fonctionnement 

 

• Les différents modes de fonctionnement : nos cadres de références. Le comportement en réunion. La communication 
interpersonnelle. Les 4 besoins fondamentaux. Les préférences et les rejets 

• Les grandes tendances de comportement : les influences positives et négatives des 4 profils 
• Un exemple de profil : les conditions de motivations. Les conditions de vigilance. Plan d’action 

 
2. Je découvre mon profil pour mieux me connaître et mieux travailler avec les autres 

 

• Restitution du Profil individuel : les règles de bonne conduite. Appropriation. Présentation aux autres. Echanges 
• Restitution du Profiloscope Collectif : les complémentarités, les différences de profils d’un groupe 

 
3. Conclusion : se projeter dans sa structure 

 
Formation qui s’appuie sur la méthode OPR (Optimisation du Potentiel Relationnel). Elle permet de mieux se connaître et de 
mieux comprendre les situations et donc d’adapter son comportement, sa communication, de “positiver” la relation et d’éviter les 
conflits. 
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Méthodes pédagogiques et moyens matériels : 

• Accueil :  

La formation se déroulera dans une salle de formation adaptée, le groupe sera de 10 stagiaires maximum et le client garantit 
la mise à disposition des personnes et matériels nécessaires au bon fonctionnement et déroulement de la formation. 

• Méthodes pédagogiques :  

 Questionnaire préalable à la formation pour remise du Profil individuel (son propre profil) 
 Exposé réalisé à l’aide de power point.  
 Interactivité entre les participants et l’intervenant par le biais d’échanges et de débats. 
 Atelier de travail en groupe avec mise en situation par petits groupes de 3 à 4 personnes 
 Cas pratiques et exemples concrets étudiés lors de la formation. 
 QCM pour vérifier la bonne compréhension durant la formation 

• Support : 

 Support de formation remis à chaque participant. 
 Remise du propre Profil du stagiaire 
 Remise du profil Groupe 

 
Moyens d'encadrement : 
Animation : Catherine GUICHARD, Directrice de service Conseil Juridique Agricole Cerfrance Brocéliande, certifiée 
à la méthode VAKOM/OPR. 
 
 

Etape 5 : Finaliser le parcours 
 
Dans l’entreprise du stagiaire 
Durée : 4h00 
 
Conseil opérationnel : 

• Rdv individuel : rencontre en aval (dans les 2 mois suivant la fin).  
 
Objectifs pédagogiques de la séquence ou du module : 

• Finaliser un plan d’actions engagés ou à engager par le participant 
 
Méthodes pédagogiques et moyens matériels : 

• Passeport 
 
Moyens d'encadrement : 
Animation : conseiller Cerfrance Brocéliande 
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Moyens d'encadrement : nos animateurs 
 
 
 

Stéphanie BERHAULT : 
 

Diplôme d'ingénieur en agriculture  
Consultante en stratégie d'entreprises au sein du Cerfrance Brocéliande  
Directrice du pôle Consulting et patrimoine au Cerfrance Brocéliande  
 
Conseil en stratégie d'entreprises   
Accompagnement des chefs d'entreprise dans leurs projets  
Accompagnement des chefs d'entreprise dans leur posture managériale   
Accompagnement des chefs d'entreprise dans leur montée en compétence par la mise en place 
de formations  

 
 
 
 
 
Elise DE LAUNAY : 
 
Diplômée ingénieur agricole 
Consultante en entreprises 
Conseillère au CERFRANCE depuis 2006 et consultante depuis 2021. 
 
Accompagnement des clients chefs d'entreprises en stratégie, émergence et pilotage de projet. 
Conseil économique, financier, évaluation et transmission d'entreprises agricoles et 
conchylicoles. 
 
 
 

 
 

 
Thomas COULON : 
 
Diplômé d’un MASTER 2 Conseiller en Droit Rural et Economie Agricole 
Consultant en Stratégie d’Entreprise Agricole au Cerfrance Brocéliande depuis 2020 
 
Accompagne les clients-adhérents dans la définition de leurs objectifs et leur stratégie 
d’entreprise 
 
Réalise des études prévisionnelles, des analyses et projections de résultats consolidés dans les 
groupes de société 
 
 
 
 
 

 
 
Catherine GUICHARD : 
 
La formation OPR est assurée par Catherine GUICHARD, notre conseillère habilitée en relation 
Humaine et Manager du Cerfrance Brocéliande. 
 
Elle est diplômée d’une maîtrise en droit des affaires.  
 
Catherine GUICHARD a été juriste pendant 13 ans. Elle est Directrice du service juridique 
marché agricole & Responsable de services depuis 2011 au Cerfrance Brocéliande.  
 
Certifiée à la méthode VAKOM/OPR. 
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