OFFRE DE SERVICES
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Piloter et décider en toute
connaissance de cause :
◆
Pour une industrie qui maîtrise
son avenir

ÉDITO

LA FÉDÉRATION
DES INDUSTRIES
NOUVEL ACTEUR DE LA FORMATION ET
DE L’ACCOMPAGNEMENT
Novembre 2016, la FINC propose pour la première fois une
formation sur les conditions générales de vente et la négociation
commerciale.
Parmi les attentes, une participante, perplexe, indique : « je viens
voir si j’ai besoin de dépoussiérer un peu mes conditions générales
de vente ». 48h plus tard… la même personne : « il ne s’agit pas
de dépoussiérer mais de déterrer nos CGV. Il nous faut revoir
entièrement notre approche du sujet. Je n’avais pas conscience
de la portée de cet outil, de la réglementation. Cette formation
révolutionne ma compréhension des négos ».
Convaincue de la nécessité de former les équipes dirigeantes,
constatant un défaut de connaissance sur des aspects technique
et réglementaire, la FINC propose l’année suivante un cycle de
formation sur les relations et négociations commerciales. Le début
d’une histoire…
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par choix, nous avons décidé de renforcer l’activité de formation,
l’enrichir d’une offre d’accompagnement et l’ouvrir à toutes les
entreprises du secteur industrie et ses partenaires, entreprises de
commerce et de service.
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Ce choix et cette envie sont animés par 3 convictions et 3 valeurs :
Nos convictions :
1° C’est en travaillant les uns avec les autres que nous
augmenterons nos chances de succès
2° Le chef d’entreprise n’est pas un surhomme : il ne peut pas
tout savoir, ni tout faire. Il a besoin d’être entouré d’une équipe
performante et/ou de consulter différents experts sur des choix
stratégiques
3° Une entreprise qui n’investit pas est une entreprise qui se
meurt. A ce titre, la formation et le conseil constituent des
investissements stratégiques.
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Nos valeurs : exigence - bienveillance - complémentarité :
• Exigence de qualité
• Bienveillance sans complaisance
• Complémentarité aux propositions du marché
Avec cette offre plus aboutie, nous voulons aller plus loin dans
notre accompagnement des entreprises de production locale et de
ses partenaires. Vous pouvez compter sur notre implication pour
déployer le meilleur, à votre service.
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Cordialement,
Xavier Benoist
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UNE OFFRE TECHNIQUE
ET STRATÉGIQUE
L’offre de la FINC se positionne en complémentarité des offres sur le marché.
Elle s’adresse aux équipes dirigeantes, avec une approche résolument technique et stratégique sur deux
thématiques centrales :
• Le développement commercial
• La chaine logistique

DÉVELOPPEMENT
COMMERCIAL :
CRÉER DE
LA VALEUR AJOUTÉE
Un climat économique morose, une pression
concurrentielle et des contraintes accrues, un
nouveau gendarme en charge du respect des
dispositions du code de commerce en matière
de concurrence et relations commerciales
(l’ACNC)...l’environnement commercial
calédonien se complexifie.
• Comment se positionner dans cet
environnement ?
• Comment sécuriser ses relations commerciales ?
• Comment créer de la valeur ajoutée dans ses
négociations ?

Dans un contexte de vie chère et difficultés
économiques rencontrées par les professionnels,
chacun cherche à réduire ses charges, gagner
en productivité ou faire différemment : entre
compétitivité prix et compétitivité innovation, la
recherche d’optimisation est devenue une quête
permanente des entreprises calédoniennes.
• Comment y parvenir ?
• Quelles solutions mettre en place ?
• Sur quels leviers agir ?

DES QUESTIONS STRATÉGIQUES
AUXQUELLES RÉPONDENT PLUSIEURS
ENTRÉES TECHNIQUES, ABORDÉES :

POUR RÉPONDRE À CES QUESTIONS, NOUS
VOUS PROPOSONS UN TRAVAIL SUR
LA CHAINE LOGISTIQUE :

En formation :

En formation :

• Élaborer une stratégie commerciale et marketing efficace
• Mieux connaître ses clients pour prendre les bonnes
décisions commerciales
• Connaître la loi et rédiger des CGV efficaces
• Les stratégies de négociation intégrative
• Sécuriser et valoriser vos négociations grâce à la loi
• Utiliser les mesures de régulation des marchés avec
pertinence
• Comprendre les enjeux du droit de la concurrence et se
préparer aux contrôles.

Et / ou en accompagnement avec :

Et / ou en accompagnement :

• Conseil stratégique « relations et négociations
commerciales »
• Diagnostic « dynamique commerciale »
• Formalisation « politique commerciale, conditions générales
de vente et stratégie de développement »
• Formalisation « dossier de régulation des marchés »
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OPTIMISATION DE LA
CHAINE LOGISTIQUE :
GAGNER EN
COMPÉTITIVITÉ

• Le
 métier d’acheteur professionnel et la mise en œuvre du
processus d’achat
•S
 upply chain management et logistique.

• Diagnostic « performance des achats »

FORMATION OU ACCOMPAGNEMENT :
QUEL INVESTISSEMENT ? QUE CHOISIR ?

FORMATION :
QUELLES AIDES AU FINANCEMENT ?

Analysez votre besoin. N’oubliez pas que ces actions
constituent de véritables investissements stratégiques !

Pour les gérants et entrepreneurs individuels en
province Sud

Bénéfices de la formation :

Grâce au code des aides de soutien à l’économie de la
province Sud, les entreprises peuvent bénéficier d’une aide
à la formation dont le montant s’élève à 500 000 francs, quel
que soit le nombre de formations demandées.

• Acquisition ou révision de fondamentaux, partage
d’expériences, focale large permettant de rebondir et
stimuler les connexions entre différentes problématiques au
sein de l’entreprise
• Excellent pour celles et ceux qui souhaitent acquérir
de nouvelles connaissances ou se challenger sur leurs
pratiques actuelles.

Bénéfices de l’accompagnement :
• Bénéficier d’expertise et de conseils répondant très
spécifiquement à votre problématique dans le domaine de
la relation commerciale, de la négociation ou des achats
• Excellent pour celles et ceux qui souhaitent être conseillé
et accompagné par des experts du domaine, avec un
engagement de confidentialité absolu permettant de
créer de la différenciation stratégique dans vos relations
commerciales.

Le programme de formation peut bénéficier aux dirigeants
de l’entreprise, aux salariés et aux personnes collaborant à
l’activité de l’entreprise.
Les formations concernées peuvent porter sur :
• L’initiation ou le perfectionnement à la gestion d’entreprise
• Le perfectionnement dans un domaine relevant des
activités habituelles de l’entreprise ou des activités prévues
dans le cadre du projet
• La reconversion professionnelle au sein de l’entreprise.
Un dossier est à déposer auprès de la DEFE pour solliciter
cette aide.

Pour les salariés et gérants salariés
Grâce au FIAF, le montant du financement disponible par
entreprise est de 400 000F par an quel que soit le nombre de
salariés, pour le financement des frais pédagogiques et des
frais annexes.
En 2019, le principe de tranches avec le système de reste à
charge disparaît ! Vous disposez donc de 400 000F net de
financement pour la formation de vos salariés.
N’hésitez pas à nous contacter pour plus d’informations à ces
sujets, nous sommes à votre disposition !
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UN COMPLÉMENT DE SERVICES
RÉSERVÉ AUX ADHÉRENTS FINC
Parce que nous avons la production locale chevillée au corps et que nous avons à cœur de valoriser
les savoir-faire et les produits fabriqués en Nouvelle-Calédonie nous vous proposons des services
complémentaires pour faciliter ou booster la réalisation de certaines actions :
• Montage de dossier
• Communication

MONTAGE DE DOSSIER
NE VOUS CASSEZ PLUS
LA TÊTE !
Une demande d’aide financière provinciale à
remplir ? Une demande de TGC à taux réduit
sur vos matières premières à renseigner ? Nous
vous proposons un tarif horaire pour le montage
de dossiers.
Une solution simple, rapide et efficace !

COMMUNICATION
CHOYEZ VOTRE LIEN
CONSOMMATEUR
Les réseaux sociaux ont considérablement
raccourci la distance producteur / consommateur …
pour le meilleur et pour le pire !
N’attendez pas le pire, offrez le meilleur
en vous « connectant » directement avec
les consommateurs à travers des outils de
communication simple, vivant, dynamique
et avec lesquels vous disposerez de précieux
retours clients !

LES INTERVENANTS
I NGRID
BARTHOD

PHILIPPE
DUVOCELLE

CÉCILE
CHAMBOREDON

Consultante et formatrice
Experte en commerce
& distribution, Stratégie
commerciale, marketing, études
de marché, management
de l’innovation, et category
management

Conseil en développement,
Coach et formateur
Expert en stratégies de
développement et en
négociations commerciales à
forts enjeux

Experte en achat
Formatrice en Marketing
des Achats et Négociations
commerciales

Philippe Duvocelle accompagne
Durant 20 ans dans l’univers

les individus comme les équipes,

passionnant des études de marché,

en fonction des besoins et de

Ingrid Barthod a analysé en

la situation, en mobilisant les

profondeur le comportement des

ressources dont il dispose :

consommateurs, observations dont

• Une pratique globale du

elle partage les enseignements lors

De formation initiale en
commerce et management,
Cécile Chamboredon a appris le
métier d’acheteur sur le terrain
particulièrement compétitif des
achats dans une usine tournevis
japonaise, puis dans l’automobile
avant de structurer et diriger le

management enracinée dans des

service achat d’une entreprise

enseignes exigeantes et formatrices

Elle a accompagné de nombreux

manufacturière de l’industrie du

et mises en œuvre dans des postes

clients dans la mise en oeuvre

luxe. Ces environnements multiples

à forte autonomie, ou l’initiative et

de leur politique Marketing et

lui ont permis de connaître la

la capacité à entraîner priment

diversité des enjeux de la fonction

d’ateliers et conférences.

Commerciale, de l’innovation
jusqu’à la mise en marché (points de
vente physiques ou e-commerce) en
France comme à l’international.
Elle a également contribué
au développement d’équipes

NOUS VOUS PROPOSONS AINSI LA
RÉALISATION DE :

pluridisciplinaires : Recherche &

• Testing de produits
• Quizz Facebook « Je consomme calédonien »
• Visites d’usine ou atelier de fabrication
• Interview Vidéo « En coulisse ! Portrait de salarié »
• Reportage vidéo « En coulisse ! La fabrication de …. »

(Trade Marketing, Category

Développement, Commerciales
Manager), Marketing (Responsable
de marque, Chef de produit,
Directeur marketing). Très orientée
client et pragmatique, Ingrid a
toujours conjugué production et
développement commercial, pour
le compte d’instituts d’études mais

• Un parcours opérationnel et

achats et d’activer tous les leviers de

managérial, réalisé au cœur de

ce poste de profit que représentent

grands groupes, comme auprès

les services achats.

de PME, de l’industrie et de la

C’est toujours en dirigeant le service

distribution

achat d’une PME calédonienne

• Une grande expérience et une forte

au sein d’un groupe international

expertise dans les négociations

depuis 8 ans qu’elle a choisit de

à fort enjeu où l’impact du

former régulièrement des acheteurs

négociateur est déterminant sur le

et responsables achat à ce métier

résultat

complexe et encore relativement

• Son expérience de plus de 15 ans

sous-dimensionné dans son apport

d’accompagnement d’entreprises

déterminant à la compétitivité des

de tous secteurs et de toutes

entreprises.

tailles dans des problématiques
complexes et stratégiques.

aussi de l’entreprise qu’elle a créée
en 2009.
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DÉTAILS
DES PRESTATIONS
DÉVELOPPEMENT COMMERCIAL
• Élaborer une stratégie commerciale et marketing efficace
• Connaître la loi et rédiger des CGV efficaces
• Mieux connaître ses clients pour prendre les bonnes
décisions commerciales

LES INTERVENANTS

• Sécuriser et valoriser vos négociations grâce à la loi
• Les stratégies de négociation intégrative
• Utiliser les mesures de régulation des marchés avec pertinence

NICOLAS
GENTY

FLAVIE
TEXIER

MICHEL
FENDER

Avocat associé, EY Société
d’avocats
Responsable national de
l’activité Contrats - Concurrence Distribution

Secrétaire générale de la
Fédération des industries de
Nouvelle-Calédonie

Consultant, Professeur adjoint à
HEC Paris
Expert en management de la
chaîne logistique

Depuis 7 ans, Flavie Texier
travaille au développement d’un

Michel Fender associe depuis plus

Nicolas Genty a développé au

environnement économique

de 30 ans expertise et pédagogie

cours des 25 dernières années, une

favorable aux entreprises

au service de la transformation des

expérience significative de conseil

calédoniennes.

personnes et des organisations. Il

aux entreprises dans les domaines

A la CCI puis à la FINC, elle a

est Senior Advisor pour les comités

acquis une connaissance fine des

de Direction Générale d’entreprises

opérateurs économiques du marché

de secteurs et de tailles variés dans

calédonien, du secteur de l’industrie

un fort contexte international. Il

Il a acquis une solide réputation en

et ses problématiques ainsi que des

a été professeur pendant 18 ans

conseillant les entreprises au cours

dispositifs d’accompagnement de

à l’Ecole des Ponts ParisTech et

des négociations entre fournisseurs

l’industrie.

Président du département Génie

et distributeurs. Il intervient

Elle a accompagné et suivi les

Industriel. Il enseigne actuellement

des droits français et européens de
la distribution, de la concurrence, de
la consommation.

également pour la création et
l’organisation des réseaux de
distribution des clients, pour la
négociation et la rédaction de leurs
contrats commerciaux et industriels
et pour leur promotion des ventes.
Il accompagne régulièrement les
entreprises en matière de droit de la
concurrence.

travaux relatifs à la réforme
du dispositif de régulation des
marchés et travaille régulièrement
avec différentes organisations,
associations, institutions et

• Conseil stratégique « relations et négociations commerciales »
• Diagnostic « dynamique commerciale »					
• Formalisation « politique commerciale, conditions générales de vente et
stratégie de développement »
• Formalisation « dossier de régulation des marchés »

OPTIMISATION DE LA CHAÎNE LOGISTIQUE
• Le métier d’acheteur professionnel et la mise en œuvre du
processus d’achat
• Supply chain management et logistique
• Diagnostic « performance des achats »

MONTAGE DE DOSSIER

à HEC Paris dans les domaines
Supply Chain, Value et Operations

• Accompagnement « montage de dossiers »

Management, dans les programmes
Executive MBA dont TRIUM,
Executive Mastères ainsi que dans

collectivités publiques pour porter la

les programmes sur mesure.

voix du secteur industrie.

Son ambition en matière de
recherche est de révéler le rôle du

COMMUNICATION
• Testing de produits

Supply Chain Management comme

• Quizz Facebook « Je consomme calédonien »

levier d’exploitation et d’exploration

• Visites d’usine ou atelier de fabrication

privilégié du modèle de valeur de

• Interview vidéo « En coulisse ! Portrait de salarié »

toute entreprise.
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• Comprendre les enjeux du droit de la concurrence et se préparer
aux contrôles

• Reportage vidéo « En coulisse ! La fabrication de …. »
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ÉLABORER UNE STRATÉGIE
COMMERCIALE ET MARKETING
EFFICACE

FORMATION

 U DONNER DU SENS ET DE LA FORCE AUX
O
ACTIONS DE L’ENTREPRISE SUR SES MARCHÉS ET
AUPRÈS DE SES CLIENTS

PUBLIC CONCERNÉ ET PRÉREQUIS
• Dirigeants, responsables commerciaux ou marketing désireux de
structurer et rendre plus efficace le développement de leur entreprise
sur les marchés cibles et auprès des clients potentiels
• Pas de prérequis exigé.
ANIMATION
Philippe DUVOCELLE
Consultant, formateur et coach, expert en stratégies de
développement commercial
ou
Ingrid BARTHOD
Consultante et formatrice, experte en commerce et distribution

Pour apporter au marché une réponse adaptée à ses attentes,
ses évolutions, anticiper ses besoins à venir et plus largement
améliorer ses performances économiques en termes de
fidélisation ou de recrutement, écouter ses clients, les consulter
est une démarche particulièrement recommandée. Dans une
approche résolument Centrée Client, elle permet à l’entreprise
de se rapprocher de ses clients, d’intégrer leurs suggestions
dans son offre, sa démarche d’innovation et de sensibiliser à
leurs avis tous les niveaux de l’organisation.

OBJECTIFS
• Diagnostiquer un besoin d’étude
• Préparer ses études pour identifier les bonnes informations à obtenir
• Connaître les méthodes utilisées pour la réalisation des études
qualitatives et quantitatives.

PROGRAMMe détaillé
et renseignements :
Disponible auprès de
Flavie Texier
dir@finc.nc ou 77 44 54
◆

8 et 9 Avril 2019
22 et 23 Juillet 2019

2 jours (soit 14 heures)
8h00 à 16h30

Tarifs ht
Adhérent FINC : 72 000 F/ pers. / jour
Public : 80 000 F / pers. / jour

MÉTHODES ET OUTILS
• Nombre de participants limité à 12 pour une plus grande interactivité
• Support de présentation remis aux participants
• Nombreux exercices pratiques
• Évaluation continue au travers des interactions individuelles et
collectives et des ateliers.
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FORMATION

OU ÉCLAIRER SES DÉCISIONS STRATÉGIQUES
EN CONNAISSANT MIEUX SON MARCHÉ ET SES
CLIENTS

Toute entreprise, quelle que soit sa taille et les ressources dont
elle dispose, évolue sur un ou plusieurs marchés où elle est
confrontée à une concurrence ou des contraintes parfois
très importantes.
La stratégie commerciale et marketing d’une entreprise lui
permet de décider en conscience, auprès de quel(s) marché(s) et
quel(s) client(s) elle va allouer de façon prioritaire les ressources
annuelles qu’elle peut mobiliser.
Pour être efficace, cette stratégie commerciale et marketing
annuelle doit s’inscrire dans un plan à plus long terme, structuré
par la Politique commerciale et les axes marketing
de l’entreprise.

OBJECTIFS
• Élaborer et formaliser la Politique commerciale et les axes marketing
de son entreprise pour les 3 à 5 prochaines années
• Mobiliser la connaissance client et la partager
• Identifier les actions commerciales et marketing prioritaires pour
l’année à venir
• Soutenir et orienter l’activité commerciale
• Savoir saisir les opportunités commerciales avec pertinence.

MIEUX CONNAÎTRE SES CLIENTS
POUR PRENDRE LES BONNES
DÉCISIONS COMMERCIALES

PUBLIC CONCERNÉ ET PRÉREQUIS
• Dirigeants, responsables commerciaux ou marketing désireux de
structurer et rendre plus efficace le développement de leur entreprise
sur les marchés cibles et auprès des clients potentiels
• Avoir des connaissances en marketing.
ANIMATION
Philippe DUVOCELLE
Consultant, formateur et coach, expert en stratégies de
développement commercial
ou
Ingrid BARTHOD
Consultante et formatrice, experte en études de marché
MÉTHODES ET OUTILS
• Nombre de participants limité à 10 pour une plus grande interactivité
• Support de présentation remis aux participants
• Nombreux exercices pratiques
• Évaluation continue au travers des interactions individuelles et
collectives et des ateliers.

PROGRAMMe détaillé
et renseignements :
Disponible auprès de
Flavie Texier
dir@finc.nc ou 77 44 54
◆

10 Avril 2019
24 Juillet 2019

1 jour (soit 7 heures)
8h00 à 16h30

Tarifs ht
Adhérent FINC : 72 000 F/ pers. / jour
Public : 80 000 F / pers. / jour
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CONNAÎTRE LA LOI ET
RÉDIGER DES CGV EFFICACES

FORMATION

 U GÉRER LA RELATION COMMERCIALE AVEC
O
SES CLIENTS EN SE PRÉSERVANT DES RISQUES
ET EN S’APPUYANT SUR DES CONDITIONS
GÉNÉRALES DE VENTES PERFORMANTES.

PUBLIC CONCERNÉ ET PRÉREQUIS
• Dirigeants et tous responsables commerciaux et juridiques
• Aucun prérequis
• Se munir des Conditions Générales de Ventes de son entreprise, pour
chaque catégorie de clients le cas échéant.
FORMAT
Co-animation par un avocat et un expert en négociations commerciales
+ coaching individuel à l’issue de la formation
ANIMATION
Philippe DUVOCELLE
Consultant, formateur et coach, expert en Négociations et ancien
responsable achat GMS
et
Nicolas GENTY
Avocat associé, Responsable national de l’activité Contrats Concurrence - Distribution EY Société d’avocats
MÉTHODES ET OUTILS
• Nombre de participants limité à 14 pour une plus grande interactivité
• Support de présentation remis aux participants
• Nombreux exercices pratiques
• Évaluation continue au travers des interactions individuelles et
collectives et des ateliers.
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FORMATION

OU L’ART DE DÉVELOPPER LA VALEUR AJOUTÉE DE
LA RELATION CLIENT - FOURNISSEUR,
DANS LA DURÉE.
Les stratégies de la négociation intégrative ont été développées
depuis plus de 40 ans par le Harvard Negotiation Project, et
mis en œuvre avec succès dans tous les domaines, politiques,
économiques et sociaux, dès lors qu’il s’agit de négociations à
forts enjeux et de construire une relation qui s’enrichit dans
la durée.
La négociation intégrative a pour vocation de permettre à deux
parties, de négocier dans le but d’élaborer ensemble un accord
qui prend en compte les intérêts respectifs de chaque partie et
apportera des réponses satisfaisantes aux protagonistes.
Parmi les facteurs clés qui conditionnent la réussite de ce type
de négociation, figure en toute première position, la capacité
des négociateurs à gérer l’équilibre du pouvoir tout au long
du processus, et à développer le climat de confiance entre les
acteurs de la relation commerciale.

La connaissance du cadre réglementaire calédonien est une
nécessité pour les dirigeants et responsables soucieux de
préserver leur entreprise de tous risques juridiques mais aussi
de bénéficier des réelles opportunités qu’il recèle. À ce titre,
les Conditions Générales de Ventes sont sans conteste un
véritable outil de négociation commerciale et de valorisation
des atouts de l’entreprise. Cette formation vous propose de vous
accompagner dans l’élaboration de Conditions Générales de
Ventes performantes.

OBJECTIFS
• Connaître le cadre réglementaire calédonien
• Intégrer les risques, enjeux et opportunités de la loi
• Mesurer les bénéfices attendus de l’élaboration de Conditions
Générales de Ventes pertinentes
• Planifier l’élaboration de CGV cohérentes avec la Politique
Commerciale de l’entreprise
• Identifier les clauses indispensables et souhaitables des CGV par
catégorie de clients
• Préciser les stratégies de négociations possibles et compatibles avec
les CGV.

LES STRATÉGIES
DE NÉGOCIATION INTÉGRATIVE

PROGRAMMe détaillé
et renseignements :
Disponible auprès de
Flavie Texier
dir@finc.nc ou 77 44 54
◆

28 et 29 Novembre 2019

2 jours (soit 14 heures)
8h00 à 16h30 en formation
+45 minutes de coaching individuel

Tarifs ht
Adhérent FINC : 144 000 F/ pers. / jour
Public : 160 000 F / pers. / jour

OBJECTIFS
• Constituer et entretenir un dossier client, ou fournisseur, pertinent
• Préparer chaque entretien de négociation pour se donner les
meilleures chances de succès
• Conduire un entretien de négociation seul ou en duo, en gérant
l’équilibre du pouvoir dans la relation et en développant la confiance
entre les acteurs de la négociation
• Comprendre l’intérêt et les clés de l’utilisation de leurs CGV dans
les négociations
• Assurer le suivi des entretiens avec professionnalisme.
PUBLIC CONCERNÉ ET PRÉREQUIS
• Dirigeants, responsables commerciaux, logistique ou marketing
• Pas de prérequis exigé.
FORMAT
2 jours de formation + coaching en intersession + 1 jour de formation

PROGRAMMe détaillé
et renseignements :
Disponible auprès de
Flavie Texier
dir@finc.nc ou 77 44 54
◆

11 et 12 Avril 2019
5 Décembre 2019

3 jours (soit 21 heures)
8h00 à 16h30

ANIMATION
Philippe DUVOCELLE
Consultant, formateur et coach, expert en Négociations Commerciales
MÉTHODES ET OUTILS
• Nombre de participants limité à 10 pour une plus grande interactivité
• Support de présentation remis aux participants
• Nombreux exercices pratiques
• Évaluation continue au travers des interactions individuelles et
collectives et des ateliers.

+ 2 x 1h de coaching individuel

Tarifs ht
Adhérent FINC : 75 000 F/ pers. / jour
Public : 83 000 F / pers. / jour
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SÉCURISEZ ET VALORISEZ
VOS NÉGOCIATIONS
GRÂCE À LA LOI

FORMATION

Le cadre réglementaire calédonien relatif aux mesures de
régulation des marchés a été réformé en profondeur. Il convient
de prendre le soin d’examiner précisément les tenants et
aboutissants des mesures et des engagements à prendre
dans une perspective de développement de l’activité et de
l’entreprise, à long terme. Quelles sont les conséquences
immédiates de la mise en œuvre ou du renouvellement de ces
mesures et comment préparer au mieux l’avenir ?

L’utilisation de la réglementation calédonienne permet
d’accéder à de réelles opportunités du cadre réglementaire de
la négociation mais impose également certaines précautions
pour sécuriser la relation commerciale. De nouvelles stratégies
doivent être mises en œuvre pour développer et entretenir un
rapport de pouvoir équilibré.
Après avoir évalué les enjeux, les risques, mais aussi les opportunités
du cadre de la négociation et de sa mise en œuvre, cette formation
vous propose d’expérimenter et d’adapter vos pratiques pour
préparer, sécuriser et valoriser les négociations à venir.

PUBLIC CONCERNÉ ET PRÉREQUIS
• Dirigeants et tous responsables commerciaux et juridiques
• Prérequis : se munir des conditions générales de ventes de son
entreprise, pour chaque catégorie de clients le cas échéant.
FORMAT
Co-animation par un avocat et un expert en négociations commerciales
+ coaching individuel à l’issue
ANIMATION
Philippe DUVOCELLE
Consultant, formateur et coach, expert en négociation, et ancien
responsable achat GMS
et
Nicolas GENTY
Avocat associé, Responsable national de l’activité Contrats Concurrence - Distribution EY Société d’avocats

FORMATION

OU INTÉGRER LE DISPOSITIF RÉGLEMENTAIRE DANS
LA STRATÉGIE DE DÉVELOPPEMENT DE L’ENTREPRISE.

 U S’APPUYER SUR LE CADRE RÉGLEMENTAIRE
O
ET SUR DES CGV PERTINENTES POUR VALORISER
LA RELATION COMMERCIALE AVEC SES CLIENTS.

OBJECTIFS
• Connaître le cadre réglementaire calédonien et les nouvelles
jurisprudences impactant les négociations commerciales, et apprécier
les risques et enjeux
• Perfectionner sa méthodologie de préparation et de conduite des
négociations commerciales
• Intégrer les contraintes et opportunités de la loi dans sa stratégie
commerciale
• Comprendre les principes de la négociation intégrative et mesurer ses
impacts possibles sur la négociation commerciale
• Identifier les leviers d’amélioration, propres à son entreprise, pour
sécuriser et valoriser les négociations futures.

UTILISER LA MESURE DE
RÉGULATION DES MARCHÉS
AVEC PERTINENCE

PROGRAMMe détaillé
et renseignements :
Disponible auprès de
Flavie Texier
dir@finc.nc ou 77 44 54
◆

3 et 4 Décembre 2019

2 jours (soit 14 heures)
8h00 à 16h30
+ 45 min. de coaching individuel

Tarifs ht

OBJECTIFS
• Comprendre la réglementation relative à la régulation de marché
• Intégrer le dispositif de régulation de marché dans la stratégie de
développement de l’entreprise à long terme
• Disposer des éléments permettant d’élaborer une demande
argumentée avec de réelles chances de succès
• Analyser et choisir de manière pertinente le type de mesure à solliciter
• Mettre en place les éléments de mesure et de suivi des dispositifs et
des engagements et préparer l’avenir.
PUBLIC CONCERNÉ ET PRÉREQUIS
• Dirigeants, responsables commerciaux et juridiques
• Pas de prérequis exigé.
FORMAT
Co-animation par un avocat et un expert en stratégie de
développement commercial
ANIMATION
Philippe DUVOCELLE
Consultant, formateur et coach, expert en stratégies de
développement commercial
et
Nicolas GENTY
Avocat associé, Responsable national de l’activité Contrats Concurrence - Distribution EY Société d’avocats

Adhérent FINC : 144 000 F/ pers. / jour
Public : 160 000 F / pers. / jour

MÉTHODES ET OUTILS
• Nombre de participants limité à 14
• Support de présentation remis aux participants
• Nombreux exercices pratiques
• Évaluation continue au travers des interactions individuelles et
collectives et des ateliers.

PROGRAMMe détaillé
et renseignements :
Disponible auprès de
Flavie Texier
dir@finc.nc ou 77 44 54
◆

4 et 5 Avril 2019
26 et 27 Novembre 2019

2 jours (soit 14 heures)
8h00 à 16h30

Tarifs ht
Adhérent FINC : 112 500 F/ pers. / jour
Public : 125 000 F / pers. / jour

MÉTHODES ET OUTILS
• Nombre de participants limité à 14 pour une plus grande interactivité
• Support de présentation remis aux participants
• Nombreux exercices pratiques
• Évaluation continue au travers des interactions individuelles et
collectives et des ateliers.
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COMPRENDRE LES ENJEUX DU
DROIT DE LA CONCURRENCE ET
SE PRÉPARER AUX CONTRÔLES

FORMATION

La création de l’Autorité de la Concurrence de Nouvelle-Calédonie en
2018 a entraîné une véritable prise de conscience quant aux enjeux
que représente le respect du droit de la concurrence. Récemment,
l’Autorité a indiqué que l’une de ses priorités de l’année 2019 était la
sanction des pratiques prohibées.
Nous vous proposons, au cours d’une journée, de comprendre
non seulement les situations dans lesquelles il pourrait vous être
reproché de ne pas avoir respecté le droit de la concurrence mais
également d’apprendre à gérer un contrôle en vous permettant de
faire respecter vos droits.

ANIMATION
Nicolas GENTY
Avocat associé, Responsable national de l’activité Contrats Concurrence - Distribution EY Société d’avocats
MÉTHODES ET OUTILS
• Nombre de participants limité à 14 pour garder de l’interactivité
• Support de présentation remis aux participants
• Nombreux exercices pratiques
• Évaluation continue au travers des interactions individuelles et
collectives et des ateliers.

OBJET DU CONSEIL : TOUTE PROBLÉMATIQUE RELATIVE
• à la politique commerciale
• aux conditions générales de vente
• au cadre réglementaire commercial calédonien
• aux stratégies de négociation commerciales
• aux stratégies de développement de l’activité.
PUBLIC CONCERNÉ
• Dirigeants et tous responsables commerciaux et juridiques
• Excellent pour les personnes qui souhaitent bénéficier d’un éclairage
d’experts face à une problématique stratégique pour l’entreprise.

PROGRAMMe détaillé
et renseignements :
Disponible auprès de
Flavie Texier
dir@finc.nc ou 77 44 54
◆

1er Avril 2019
25 Novembre 2019

1 jour (soit 7 heures)
8h00 à 16h30

Tarifs ht
Adhérent FINC : 72 000 F/ pers. / jour
Public : 80 000 F / pers. / jour
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accompagnement

Deux consultants pour répondre à vos problématiques sur les
relations commerciales et le cadre commercial juridique calédonien.
Le conseil stratégique sur « les relations et négociations
commerciales » vous apporte une expertise dans l’analyse d’une
problématique et les solutions à mettre à œuvre.

OBJECTIFS
• Comprendre les enjeux du droit de la concurrence
• Identifier les situations d’infraction
• Se préparer aux contrôles de l’Autorité de la Concurrence
• Savoir gérer un contrôle.
PUBLIC CONCERNÉ ET PRÉREQUIS
• Dirigeants et tous responsables achats, commerciaux et juridiques
• Aucun prérequis.

CONSEIL STRATÉGIQUE
« RELATIONS ET NÉGOCIATIONS
COMMERCIALES »

MÉTHODE DE TRAVAIL ET PRÉREQUIS
Consultation à distance d’une heure.
1.	Envoi d’un mail aux consultants précisant le contexte, la
problématique rencontrée et la demande de conseil
(voir adresse mail ci-dessous)
2.	Qualification de la demande par les consultants et éventuelles
questions de clarification par mail
3. Proposition d’un premier entretien Skype d’une heure
4. À l’issue de l’entretien, décision de fixer un autre rendez-vous ou non
5.	Facturation des honoraires par la FINC.
CONSULTANTS
Philippe DUVOCELLE Ӏ philippe@duvocelle.com
Consultant, formateur et coach, expert en stratégies de
développement et en négociation, et ancien responsable achat GMS

PROGRAMMe détaillé
et renseignements :
Disponible auprès de
Flavie Texier
dir@finc.nc ou 77 44 54
◆

Tarifs HT
Adhérent FINC :
31 500 F l’heure / consultant
Public : 35 000 F l’heure / consultant

Nicolas GENTY Ӏ nicolas.genty@ey-avocats.com
Avocat associé, Responsable national de l’activité ContratsConcurrence- Distribution EY Société d’avocats
PRINCIPE D’INTERVENTION
Entretiens strictement confidentiels entre les consultants et le
demandeur sur l’ensemble des éléments abordés
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DIAGNOSTIC
« DYNAMIQUE COMMERCIALE »

accompagnement

La dynamique commerciale est un élément vital au maintien et
au développement de votre activité.
Bénéficiez d’une expertise de haut niveau pour poser le
diagnostic et identifier les axes de travail à déployer pour faire
rebondir et développer votre activité.

OBJET DE L’ACCOMPAGNEMENT
Rédaction de la politique commerciale de l’entreprise et de conditions
générales de vente pertinentes et efficaces en passant par :
• l’identification des éléments constitutifs de la politique de l’entreprise
• l’identification des critères pertinents de catégorisation clients
• la déclinaison de la politique commerciale et de la catégorisation clients
dans les conditions générales de vente
Identification des stratégies de développement.

PUBLIC CONCERNÉ
• Dirigeants et directeurs / responsables commerciaux marketing
• Excellent pour les entreprises qui souhaitent élaborer une politique
commerciale pertinente pour leur(s) marché(s) et se doter de stratégies
de développement pertinentes et différenciantes.

CONSULTANTS
Philippe DUVOCELLE Ӏ philippe@duvocelle.com
Consultant, formateur et coach, expert en stratégies commerciales
et marketing
Ingrid BARTHOD
Consultante et formatrice, experte en études de marché et
comportements consommateurs
PRINCIPE D’INTERVENTION
Collaboration strictement confidentielle entre le consultant et le
demandeur sur l’ensemble des éléments abordés

« POLITIQUE COMMERCIALE, CONDITIONS GÉNÉRALES
DE VENTE ET STRATÉGIE DE DÉVELOPPEMENT »

accompagnement

L’accompagnement « politique commerciale, conditions générales
de vente et stratégie de développement » est une prestation
complète allant de la réflexion à la rédaction de deux outils cruciaux
pour le pilotage et la sécurisation de l’activité commerciale : la
politique commerciale et les conditions générales de vente, jusqu’à
la stratégie de développement.

CHAMP D’INTERVENTION POSSIBLE
• Politique commerciale de l’entreprise
• Stratégie marketing
• Recueil des besoins du marché / démarche innovation
• Stratégie de développement.

MÉTHODE DE TRAVAIL
Consultation en entreprise sur une demi-journée (4h) ou journée (8h)
1.	Envoi d’un mail (voir adresse ci-dessous) précisant le champ
d’intervention à diagnostiquer, les problématiques rencontrées
ainsi que tous les supports et informations permettant d’illustrer le
contexte et les enjeux de l’entreprise
2.	Qualification de la demande par le consultant et éventuelles questions
de clarification par mail ou proposition d’un premier entretien par Skype
3. 	Proposition chiffrée des modalités et du calendrier
d’accompagnement envisagé, pour validation
4. Facturation des honoraires par la FINC.

FORMALISATION

LIVRABLES - Document écrit reprenant :
• la politique commerciale
• les conditions générales de vente de l’entreprise de la catégorie de
client la plus importante
• les axes de la stratégie de développement.

PROGRAMMe détaillé
et renseignements :
Disponible auprès de
Flavie Texier
dir@finc.nc ou 77 44 54
◆

Periode d’intervention
Avril 2019
Juillet 2019
Novembre 2019

Tarifs HT
Adhérent FINC :
126 000 F la 1/2 journée
225 000 F la journée
Public : 140 000 F la 1/2 journée
250 000 F la journée

PUBLIC CONCERNÉ ET PRÉREQUIS
• Dirigeants et directeurs / responsables commerciaux / juridiques
Il serait préférable d’avoir participé à au moins l’une des
deux formations suivantes :
Élaborer une stratégie commerciale et marketing efficace
Connaître la loi et rédiger des CGV efficaces.
MÉTHODE DE TRAVAIL
Intervention en entreprise en journée et demi-journées et temps
d’ingénierie, de préparation préalable et de formalisation de la
politique commerciale et CGV.
1.	Envoi d’un mail au consultant (voir adresse ci-dessous) précisant la
demande, le contexte et les enjeux de l’entreprise, les éventuelles
problématiques rencontrées ainsi que tous les supports et
informations disponibles
2.	Qualification de la demande par les consultants et éventuelles
questions de clarification par mail, ou proposition d’un premier
rendez-vous par Skype
3.	Proposition chiffrée des modalités et du calendrier
d’accompagnement envisagé, pour validation
4. Facturation des honoraires par la FINC.
CONSULTANTS
Philippe DUVOCELLE Ӏ philippe@duvocelle.com
Consultant, formateur et coach, expert en stratégies de
développement et en négociation, et ancien responsable achat GMS
Nicolas GENTY
Avocat associé, Responsable national de l’activité ContratsConcurrence- Distribution EY Société d’avocats

PROGRAMMe détaillé
et renseignements :
Disponible auprès de
Flavie Texier
dir@finc.nc ou 77 44 54
◆

durée d’intervention
Entre 3 et 6 jours
d’accompagnement (fractionnés)
généralement, selon le diagnostic
partagé entre les consultants et le
demandeur, les connaissances, les
compétences et disponibilités des
collaborateurs de l’entreprise.

Avril 2019
Novembre 2019

Tarifs HT
Adhérent FINC :
126 000 F la 1/2 journée
225 000 F la journée
Public : 140 000 F la 1/2 journée
250 000 F la journée

PRINCIPE D’INTERVENTION
Collaboration strictement confidentielle entre le consultant et le
demandeur sur l’ensemble des éléments abordés
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FORMALISATION « DOSSIER DE
RÉGULATION DES MARCHÉS »

accompagnement

L’accompagnement à la formalisation des « dossiers de
régulation des marchés » est une prestation complète allant
de la réflexion à la rédaction de l’argumentaire et du dossier de
régulation des marchés le cas échéant.

Les enjeux portés par les Achats sont multiples. Si la recherche
d’économies reste la pierre angulaire, d’autres sujets tels que la
contribution à la croissance du chiffre d’affaires, la localisation
des achats, la construction de partenariats stratégiques, la
maitrise des risques etc sont devenus incontournables.
La compréhension stratégique d’une zone géographique et
la flexibilité opérationnelle que requière le développement
international impliquent de la part des Achats une connaissance
fine des fournisseurs et des sous-traitants, ainsi que des
pratiques achats.

PUBLIC CONCERNÉ
 irigeants, responsables commerciaux, responsables administratif
D
et financier

CONSULTANTE
Flavie TEXIER
Secrétaire générale de la FINC
PRINCIPE D’INTERVENTION
Collaboration strictement confidentielle entre le consultant et
l’entreprise sur l’ensemble des éléments abordés
LIVRABLES
Dossier de mesure de régulation des marchés de l’entreprise

PROGRAMMe détaillé
et renseignements :
Disponible auprès de
Flavie Texier
dir@finc.nc ou 77 44 54
◆

durée d’intervention
Entre 4 et 10 jours
d’accompagnement (fractionnés)

Tarifs ht
Adhérent FINC :
75 000 F la 1/2 journée
130 000 F la journée
Public :
83 000 F la 1/2 journée
145 000 F la journée
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FORMATION

 U OPTIMISER LA PERFORMANCE D’ACHAT
O
DE L’ENTREPRISE.

OBJET DE L’ACCOMPAGNEMENT
Rédaction de l’argumentaire relatif à la mesure de régulation des
marchés et du dossier à déposer en passant par :
• la présentation du dispositif de régulation de marché
• le diagnostic de la situation
• l’identification des engagements et des indicateurs de suivi.

MÉTHODE DE TRAVAIL
Intervention en entreprise en journée ou demi-journée
1.	Demande de RDV par mail pour évoquer le projet (instauration,
renforcement, renouvellement)
2.	Proposition chiffrée des modalités et du calendrier
d’accompagnement envisagé, pour validation par le client
3.	Facturation des honoraires par la FINC.

LE MÉTIER D’ACHETEUR
PROFESSIONNEL
ET LA MISE EN ŒUVRE DU
PROCESSUS ACHAT

OBJECTIFS
• Identifier les enjeux de la fonction achat dans la performance de
l’entreprise en tant que levier stratégique
• Apprendre à identifier tous les fournisseurs du marché mondial
correspondant à son besoin
• S’assurer de la qualité de leurs réponses par l’utilisation de
questionnaires ciblés et d’étapes progressives
• Contractualiser la relation souhaitée.
PUBLIC CONCERNÉ ET PRÉREQUIS
• Dirigeants, responsables achats, acheteurs
• Il serait préférable de connaître et savoir analyser un marché d’acheteur.
ANIMATION
Cécile CHAMBOREDON
Formatrice, expert en achat
MÉTHODES ET OUTILS
• Nombre de participants limité à 8
• Support de présentation remis aux participants
• Nombreux exercices pratiques
• Évaluation continue au travers des interactions individuelles et
collectives et des ateliers.

PROGRAMMe détaillé
et renseignements :
Disponible auprès de
Flavie Texier
dir@finc.nc ou 77 44 54
◆

14, 15 et 23 Mai 2019
18, 19 et 26 Septembre 2019

3 jours (soit 21 heures)
8h00 à 16h30

Tarifs ht
Adhérent FINC : 40 500 F/ pers. / jour
Public : 45 000 F / pers. / jour
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SUPPLY CHAIN MANAGEMENT
ET LOGISTIQUE

FORMATION

FORMATION CERTIFIANTE HEC PARIS
EN PARTENARIAT AVEC :

OBJECTIFS
• Comprendre comment une supply chain globale peut soutenir les
objectifs stratégiques de votre entreprise
• Apprendre à piloter la fonction et à mesurer ses performances
• Réaliser son autodiagnostic et définir le plan d’actions supply chain de
votre entreprise.
PUBLIC CONCERNÉ
Dirigeants, directeur administratif et financier, responsables achats
et logistique
FORMAT
2 modules de 4 jours de formation + avec une visite action en entreprise
ANIMATION
Michel FENDER
Professeur adjoint à HEC Paris - Expert en supply chain management
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accompagnement

Les négociations fournisseurs sont encore trop souvent mal
préparées : faiblesse des arguments, données achats non fiables
voire indisponibles, modélisation et estimation des économies
potentielles insuffisamment maitrisées…
Bénéficiez d’un accompagnement sur-mesure pour poser les
éléments clés de votre problématique achat et tester la mise en
œuvre sur un exemple stratégique qui permettra à vous et votre
équipe transverse d’expérimenter la puissance de l’outil.

Satisfaire au mieux la demande de ses clients, accroître le
taux de rentabilité économique de l’entreprise, ajuster ses
assortiments, offrir les meilleurs taux de services de son secteur,
fabriquer des produits fiables et de qualité adaptés aux besoins
du consommateur, optimiser ses achats, le transport et sa
logistique : les défis des entreprises demeurent similaires mais
les leviers pour y parvenir ont aujourd’hui changé.

MAIS QU’EST-CE QUE LE SUPPLY CHAIN MANAGEMENT ?
Il définit l’ensemble des ressources, moyens, méthodes, outils et
techniques destiné à piloter le plus efficacement possible la chaîne
globale d’approvisionnement depuis le premier fournis-seur jusqu’au
client final.
Il s’agit en effet, maillon après maillon, d’estimer au plus juste les
besoins, les disponibilités et les capacités, afin de mieux synchroniser les
éléments de la chaîne globale d’approvisionne-ment et de fabrication.

DIAGNOSTIC
« PERFORMANCE ACHAT »

CHAMP D’INTERVENTION POSSIBLE
• Politique achat
• Démarche méthodologie d’achat
• Étude de cas personnalisée
Sourcing sur une famille d’achat
Négociation d’un contrat à fort impact
PUBLIC CONCERNÉ
• Dirigeants / Responsables achat
• Excellent pour les personnes qui souhaitent analyser la performance de
leur procédure achat.

PROGRAMMe détaillé,
tarifs et renseignements :
Disponible auprès de
Flavie TEXIER
dir@finc.nc ou 77 44 54
Aurélie NOURI
aurelie.nouri@oba.nc ou 28 61 80
◆

8 jours (soit 64 heures)
+ 1 visite action en entreprise

1er module : 8, 9, 10, 19 Juillet 2019
Visite-action : du 11 au 17 juillet 2019
2ème module : 25, 26, 27 novembre
et 2 décembre 2019

MÉTHODE DE TRAVAIL
RDV en entreprise sur une journée (8h), ½ journée ou par tranche
de 2h selon le programme établi en premier lieu et sur la durée de
l’accompagnement.
1.	Envoi d’un mail précisant le contexte et la problématique achat
rencontrée dans l’entreprise
2. 	Qualification de la demande et éventuelles questions de clarification
par mail, ou proposition d’un premier rendez-vous
3.	Proposition chiffrée des modalités et du calendrier
d’accompagnement envisagé, pour validation
4. Facturation des honoraires par la FINC.
PRINCIPE D’INTERVENTION
Diagnostic strictement confidentiel entre le consultant et le demandeur
sur l’ensemble des éléments abordés

PROGRAMMe détaillé
et renseignements :
Disponible auprès de
Flavie Texier
dir@finc.nc ou 77 44 54
◆

TariFs ht
Adhérent FINC :
75 000 F la 1/2 journée
130 000 F la journée
Public :
83 000 F la 1/2 journée
145 000 F la journée

CONSULTANTE
Cécile CHAMBOREDON Ӏ mission@finc.nc
Formatrice, expert en achat

23

MONTAGE DE DOSSIERS
(OFFRE RÉSERVÉE AUX ADHÉRENTS FINC)

accompagnement

Fini la galère des dossiers à remplir… La prestation « montage
de dossiers » a été créée à destination des adhérents de la
FINC pour les soutenir dans des démarches administratives
spécifiques, en lien avec le secteur industrie.

OBJECTIFS
• Faire découvrir les produits fabriqués localement
• Apprécier à l’aveugle la qualité des produits
• Recueillir la réaction des consommateurs face aux produits calédoniens
• Recueillir des données sur le produit local testé.

MÉTHODE DE TRAVAIL
Rendez-vous en entreprise

Cécile CHAMBOREDON
Chargée de mission FINC

communication

LE PRINCIPE
Juger à l’aveugle de la qualité des produits agroalimentaires
et de grande consommation fabriqués localement auprès des
consommateurs et recueillir leur avis

PUBLIC CONCERNÉ
Dirigeants de TPE, PME

CONSULTANTES
Flavie TEXIER
Secrétaire générale de la FINC

(OFFRE RÉSERVÉE AUX ADHÉRENTS FINC)
Cette action réalisée dans un lieu public a pour objet de tester
des produits agroalimentaires et de grande consommation
auprès des consommateurs et de comparer la qualité des
produits calédoniens face à celle d’un produit importé similaire.
Il peut également être l’occasion de réaliser un questionnaire
auprès des testés afin de sonder leurs affinités pour un nouveau
produit. Ce testing peut faire l’objet d’une réalisation vidéo.

PÉRIMÈTRE DE L’ACCOMPAGNEMENT
• Demande de TGC à taux réduit sur les matières premières
• Demande de TGC à taux réduit sur les produits finis
• Demande d’aides financières issues du CASE, quelques exemples :
• Aide à la formation (pour gérant)
• Aide à l’exploitation
• Aide à l’investissement
• Aide à la communication commerciale
• ...

PRINCIPE D’INTERVENTION
Confidentialité des échanges

TESTING DE PRODUITS

PROGRAMMe détaillé
et renseignements :
Disponible auprès de
Flavie Texier
dir@finc.nc ou 77 44 54
◆

durée d’intervention
De 1h à 8h

Tarif ht
L’heure : 6 000 F

ORGANISATION
La FINC organise pour le compte d’une ou plusieurs sociétés le testing
de produits.
1. RDV en entreprise pour recueillir les besoins de l’entreprise (produits à
tester, public recherché, objectifs, calendrier, etc.)
2. P
 roposition d’organisation FINC sur la base des éléments recueillis,
pour validation
3. Facturation par la FINC

Renseignement
Marjorie MICOLLET
com@finc.nc ou 286 934
◆

durée d’intervention
De 2h à 4h

TariFs ht
Testing : 25 000 F
Options :
Conception, passation et traitement
du questionnaire : 20 000F
Réalisation vidéo : 50 000 F
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QUIZZ FACEBOOK
(OFFRE RÉSERVÉE AUX ADHÉRENTS FINC)

communication

VISITES D’USINE
OU D’ATELIER

communication

(OFFRE RÉSERVÉE AUX ADHÉRENTS FINC)
La FINC a choisi d’allier les réseaux sociaux, qui sont aujourd’hui
un relai à privilégier dans toute opération marketing, et les
jeux, dont sont friands les calédoniens et qui permettent de
communiquer facilement et de manière positive. Chaque mois,
un quizz est donc organisé sur la page Je consomme calédonien.
Un moyen facile de communiquer sur vos nouveautés ou vos
produits phares en faisant gagner le produit ciblé. Le post est
« boosté » afin de toucher un maximum de personnes.

Les consommateurs sont de plus en plus avides de connaitre
les produits d’ici et la façon dont ils sont fabriqués, éléments qui
font souvent défaut dans la communication d’une entreprise
et qui pourtant permettent de s’afficher en toute transparence.
Ces visites grand public des lieux de production, organisées
par l’équipe de la FINC, permettront de créer du lien avec les
consommateurs tout en valorisant la société.

LE PRINCIPE
Accroître la visibilité des produits calédoniens sur le web au travers d’un
quizz

LE PRINCIPE
Ouvrir les portes de son entreprise au grand public pour communiquer
sur ses produits et procédés de fabrication

FRÉQUENCE
Un jeu à chaque milieu de mois

FRÉQUENCE
Deux visites organisées chaque mois au sein des des sites de production
locale

PUBLIC CONCERNÉ
Grand public

PUBLIC CONCERNÉ
Consommateurs et grand public

DURÉE DE DIFFUSION
Page Facebook Je consomme calédonien
DURÉE DU BOOST DE DIFFUSION
1 semaine

Renseignement
Marjorie MICOLLET
com@finc.nc ou 286 934
◆

TariF
Gratuit
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ORGANISATION
La FINC organise pour le compte d’une entreprise une visite de son site
de production
• RDV en entreprise pour recueillir les besoins de l’entreprise (contexte,
public ciblé, préparation de la visite, calendrier…)
• Proposition d’organisation FINC sur la base des éléments recueillis,
pour validation.

Renseignement
Marjorie MICOLLET
com@finc.nc ou 286 934
◆

TariF
Gratuit
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INTERVIEW VIDÉO
EN COULISSE !
PORTRAIT DE SALARIÉ

communication

(OFFRE RÉSERVÉE AUX ADHÉRENTS FINC)

(OFFRE RÉSERVÉE AUX ADHÉRENTS FINC)

Avec l’émergence des réseaux sociaux, la communication
fait aujourd’hui partie intégrante de la vie d’une entreprise.
Les portraits de salariés vous permettront de valoriser le coté
humain de votre entreprise, ceux et celles qui la font vivre
au quotidien. Quoi de plus concret qu’un film permettant de
s’imprégner du quotidien de votre chef de production ou de
votre responsable qualité? L’interview portera sur son métier,
son évolution, son engagement dans l’entreprise.

Les consommateurs sont de plus en plus avides de connaître
l’origine des produits et la façon dont ils sont fabriqués,
éléments qui font souvent défaut dans la communication d’une
entreprise mais qui peuvent être facilement comblée par la
réalisation d’un reportage vidéo. Cette vidéo pourra être utilisée
sans modération dans votre communication, auprès de vos
clients, fournisseurs et consommateurs !

OBJECTIFS
• Découvrir les outils et les procédés de transformation locale
• Comprendre l’ouvraison réalisé sur les produits
• Expliquer les étapes clés et la technicité des procédés.

OBJECTIFS
• Faire connaitre les compétences des salariés
• Faire connaitre les différents métiers du secteur Industrie
• Promouvoir la fierté de produire local.
PUBLIC CONCERNÉ
Grand public
RÉALISATION VIDEO
Agence RECTILIGNE
LIVRABLE
Une vidéo clé en main de 1min30, sous-titré
Une capsule de début avec le logo de l’entreprise introduit le film.
DIFFUSION
Gratuite sur site internet et page Facebook et YouTube de la FINC

communication

LE PRINCIPE
Reportage vidéo des étapes de fabrication de vos produits

LE PRINCIPE
Interview vidéo d’un salarié de votre entreprise

Renseignement
Marjorie MICOLLET
com@finc.nc ou 286 934
◆

PUBLIC CONCERNÉ
Grand public
RÉALISATION VIDEO
Agence RECTILIGNE
LIVRABLE
Une vidéo clé en main de 2 à 3 minutes
Une capsule de début avec le logo de l’entreprise introduit le film.

Prévoir 1h de tournage pour une
video de 1 min 30 sec

TariF
35 000 F
la prestation complète
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REPORTAGE VIDÉO
EN COULISSE !
LA FABRICATION DE …

Renseignement
Marjorie MICOLLET
com@finc.nc ou 286 934
◆

Prévoir 1h30 de tournage pour
une vidéo de 2 à 3 min

DIFFUSION
Gratuite sur site internet et page Facebook et YouTube de la FINC

TariF
65 000 F
la prestation complète
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CALENDRIER
DES FORMATIONS

BULLETIN
D’INSCRIPTION
À retourner à dir@finc.nc

AVRIL
INTITULÉ DE LA FORMATION :
...................................................................................................................................................................................................

1er	
Comprendre les enjeux du droit de la concurrence et se
préparer aux contrôles
4 et 5	Utiliser les mesures de régulation des marchés
avec pertinence
8 et 9
Élaborer une stratégie commerciale et marketing efficace
24	
Mieux connaître ses clients pour prendre les bonnes
décisions commerciales
11 et 12
Les stratégies de négociation intégrative (2 premiers jours)

DATE DE LA FORMATION :
...................................................................................................................................................................................................
PRÉNOM ET NOM DU PARTICIPANT :
...................................................................................................................................................................................................
EMAIL :
...................................................................................................................................................................................................

MAI
14, 15 et 23	Le métier d’acheteur professionnel et la mise en œuvre du
processus d’achat
JUILLET
22 et 23	Élaborer une stratégie commerciale et marketing efficace
24	
Mieux connaître ses clients pour prendre les bonnes
décisions commerciales
8, 9, 10	Supply chain management et logistique
(1er module de 4 jours)
et 19
SEPTEMBRE
18, 19 et 26	Le métier d’acheteur professionnel et la mise en œuvre du
processus d’achat
NOVEMBRE
25, 26, 27 Supply chain management et logistique
et 2 déc. (2ème module de 4 jours)
25	Comprendre les enjeux du droit de la concurrence et se
préparer aux contrôles
26 et 27	Utiliser les mesures de régulation des marchés avec
pertinence		
28 et 29
Connaître la loi et rédiger des CGV efficaces
DÉCEMBRE
3 et 4
Sécuriser et valoriser vos négociations grâce à la loi
5	Les stratégies de négociation intégrative
(3ème et dernier jour)
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Conditions générales
de participation aux formations

Les inscriptions aux formations
organisées par la FINC sont soumises
aux présentes conditions, sauf
dérogation écrite et expresse de
notre part. Une inscription implique
l’adhésion pleine et entière du
responsable de l’inscription et du
participant à ces conditions générales
de participation.
INSCRIPTION
Toute inscription à une formation est
formalisée et confirmée par écrit à
l’aide du présent bulletin d’inscription,
dûment complété. Le bulletin
d’inscription vaut confirmation de
participation.
TARIFS et PAIEMENT
Le tarif de chaque formation est
indiqué sur la fiche de présentation de
la formation en francs pacifique HT.
Conformément à l’article Lp 486.4 du
code des impôts de Nouvelle-Calédonie,
ces formations sont exonérées de TGC.
La FINC est déclarée auprès de la DFPC
en tant que prestataire de formation
sous le n°988/0576/18R.
La facture est transmise au plus tard
10 jours ouvrés avant le début de la
formation. Elle est payable comptant
et sans escompte à la réception de la
facture.
ANNULATION, ABANDON
Toute annulation intervenant moins
de 10 jours ouvrés avant la date de la
formation entraînera la facturation
complète des frais d’inscription
à l’entreprise. Toute formation
commencée est due en totalité.
La FINC se réserve le droit d’annuler
ou de reporter les stages dont l’effectif
serait insuffisant. Dans ce cas, la FINC
s’engage à prévenir immédiatement
chaque stagiaire, par écrit, et à lui
proposer une inscription prioritaire sur
la prochaine session du stage concerné.

TÉL : ...................................................................................................................................................................................
PRÉNOM ET NOM DU RESPONSABLE FORMATION AU SEIN DE
L’ENTREPRISE :
...................................................................................................................................................................................................
EMAIL :
...................................................................................................................................................................................................
TÉL : ...................................................................................................................................................................................

NOM DE L’ENTREPRISE :
..........................................................................................................................................................................
SECTEUR D’ACTIVITÉ :
..............................................................................................................................................................
VILLE :
...........................................................................................................................................................................................
TÉL : ............................................................................................................................................................................
MAIL AUQUEL ENVOYER LA FACTURE :
..........................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................

DATE ET SIGNATURE DU CHEF D’ENTREPRISE OU SON
REPRÉSENTANT :
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CONTACTS
Flavie TEXIER
dir@finc.nc - 77 44 54
Information, commercialisation,
suivi client

◆
Marie Ange KILAMA
secretariat@finc.nc - 28 69 31
Suivi administratif et facturation

