
Temps partagé en Direction Marketing  

et accompagnement au  

développement des compétences

Déverrouillez  
votre potentiel !



VOS BESOINS

Vous êtes dirigeant de TPE, de PME ou de PMI. Vos journées 
ne sont peut-être déjà pas assez longues pour gérer le 
quotidien de votre entreprise, alors prendre le temps du 
recul est un luxe que vous ne vous permettez pas souvent. 
Pourtant vous auriez des besoins. Vous le sentez bien.

Parallèlement, pour vous appuyer davantage encore sur 
vos compétences internes, vous auriez besoin de former 
ou de faire grandir vos équipes.

Vous souhaitez faire appel à un support extérieur pour : 
-  vous permettre d’identifier rapidement des potentiels de 

développement et de croissance, 
-  vous dégagez du temps pour vous concentrer là où votre 

valeur ajoutée est la plus forte, tout en garantissant une 
cohérence d’ensemble,

-  vous apportez un regard complémentaire ou un angle 
de vue différent à travers la vision et le savoir-faire d’un 
expert,

-  trouver un nouveau chemin ou au contraire pour confor-
ter le vôtre et le mettre en oeuvre,

-  déverrouillez le potentiel de vos collaborateurs.

Cohérence Développement vous accompagnera pour vous 
aider à alléger votre quotidien tout en densifiant celui de 
votre entreprise !

LA COHERENCE AU CŒUR DE VOTRE DEVELOPPEMENT

Cohérence Développement est né d’une conviction que 
les entreprises bâtissent leur développement sur la cohé-
rence entre leur offre et leur marché, entre leurs objec-
tifs et les moyens mis en œuvre, entre leurs convictions 
affichées et celles incarnées, entre la vision du dirigeant 
et les actions quotidiennes des équipes qui la soutienne. 
Cette cohérence doit se retrouver dans toutes les strates 
de l’entreprise, dans sa philosophie, dans sa proposition 
de valeur, dans ses supports, et finalement être incarnée 
dans toutes les actions des équipes.

Nous croyons aussi que le développement pérenne des 
entreprises est fortement lié au développement des per-
sonnes qui la compose, des managers comme des collabo-
rateurs car tout dépend de l’Humain, de son énergie, de sa 
volonté en cohérence intrinsèque avec lui-même.

DOMAINES D’INTERVENTIONS

Pour déverrouiller le potentiel de votre entreprise et des 
personnes qui la composent, nous proposons de vous ac-
compagner à travers :
-  le temps partagé en stratégie et en marketing opéra-

tionnel
-  le développement des compétences par la formation ou 

l’accompagnement au poste 

Fort d’une expérience variée dans des groupes interna-
tionaux, des ETI ou des PME très ancrées localement, à 
des postes opérationnels mais aussi de Direction nous vous 
offrons une large palette d’approches et d’outils.
Vous pourrez ainsi bénéficier d’une approche digne des 
grands groupes mais à l’échelle des TPE et des PME.



TEMPS PARTAGÉ EN MARKETING

POURQUOI RECOURIR AU 
TEMPS PARTAGÉ ?

Le temps partagé permet une flexibilité totale de la mis-
sion, dans sa nature, dans sa durée et dans son rythme, 
tout en restant modulable en fonction de vos futurs dé-
veloppements.

Le temps partagé vous offre de nombreux avantages. Il 
vous permet :
-  d’intégrer une compétence forte tout en maîtrisant 

votre masse salariale ; 
-  d’ajuster la présence de votre expert à votre volumétrie 

de travail ou à vos besoins du moment ;
-  de vous appuyer sur un cadre expérimenté et très enga-

gé dans les opérations du quotidien ;
-  de compléter votre vision par un regard neuf et extérieur.

Notre expert qui interviendra en temps partagé agira 
comme un cadre de votre entreprise tout en vous permet-
tant de garder la flexibilité qu’apporte le renfort ponctuel 
(mais durable !). Il s’impliquera comme s’il était embauché 
mais sans les contraintes que peuvent représenter ponc-
tuellement ce statut au moment où vous êtes peut-être 
encore en pleine expérimentation. Il pourra néanmoins vous 
accompagner longtemps, des années même, tout en inter-
venant également dans d’autres entreprises qui le sollici-
teraient. 

NOTRE OFFRE DE TEMPS  
PARTAGÉ EN MARKETING 
COMMUNICATION

Notre expert sera votre interlocuteur unique pour vous 
aider dans vos projets et votre développement. 

Il pourra particulièrement vous accompagner en :

Marketing stratégique : 
- analyse du marché : concurrence, demande, clients…
- analyse du positionnement de l’entreprise
- diagnostic et recommandations

Marketing opérationnel et produits :
-  redéfinition de l’offre produits ou lancement de nou-

veautés
-  positionnement prix
-  communication produits et institutionnelle
-  création d’outils d’aide à la vente : PLV, catalogues, pro-

motions, campagnes numériques
-  études des canaux de distribution

Marketing achat : 
-  analyse du portefeuille et des besoins
-  stratégie achat
-  sourcing
-  mais aussi négociation et gestion de la relation fournis-

seurs

Déclinaison locale de plans marketing issus de maison 
mères non nationales :
Il est parfois difficile de décliner en l’état la stratégie d’une 
maison-mère et une adaptation peut être nécessaire. Dans 
ce cas nous respecterons l’esprit de la demande, pour aller 
dans le sens du groupe tout en déclinant les injonctions en 
opérations efficaces localement.



Pour vous accompagner de façon structurée, nous 
avons élaboré la méthode COhérence DEVeloppe-
ment ou CODEV.

Compréhension
Etre au plus près de vos attentes n’est pas un vain mot 
pour nous. C’est si simple à dire, et parfois si difficile de 
réellement se mettre dans la peau de son client.  Vous êtes 
unique, et notre engagement est de tout faire pour vous 
emprunter, un temps, votre vison du monde pour vous ai-
der à aligner cœur et esprit. Mais juste un temps, juste 
histoire de la comprendre… 

Objectifs
Après avoir compris la culture d’entreprise, vos points diffé-
renciants et votre valeur ajoutée, vos valeurs et le sens que 
vous donnez à vos actions, vos besoins, votre vision court, 
moyen et long terme, et, pourquoi pas, vos rêves, notre rôle 
sera de nous en extraire, tout en les gardant à l’esprit… 
Nous pourrons alors définir nos objectifs communs.

Diagnostic et recommandations
Les objectifs doivent être alignés avec le potentiel stra-
tégique. Pour vérifier ce point nous devons établir un dia-
gnostic précis de l’entreprise, de son positionnement sur 
le marché, de ses atouts et des points de vigilance pour 
trouver le meilleur chemin pour atteindre les objectifs que 
nous nous serons fixés. Au besoin, suite à nos recomman-
dations stratégiques nous redéfinirons des nouveaux buts.

Exécution 
Loin de toute idée de jugement ou de remise en cause sys-
tématique de l’historique, nous souhaitons être, en toute 
bienveillance, très concret et 100% opérationnel. Les re-
commandations stratégiques seront donc déclinées en 
plans d’actions précis que nous suivrons en prenant un rôle 
de direction opérationnelle au sein de l’entreprise.

Vérification
Nous vérifierons en permanence l’alignement de l’exécution 
du plan d’action avec les objectifs et recommandations. 
Nous mesurerons les résultats et les avancées des projets 
pour les réajuster au besoin.

LA METHODE COHERENCE DEVELOPPEMENT



ACCOMPAGNEMENT & FORMATIONS

ACCOMPAGNEMENT 
DU DIRIGEANT

Le Dirigeant est bien souvent seul face à ses choix et 
cette position peut être aussi grisante que tétanisante. 
Et à défaut, elle peut être hésitante. Mais à qui peut-il pro-
fessionnellement parler de toutes ses problématiques sans 
risque concurrentiel et en trouvant un échange construc-
tif à travers une écoute active ?

C’est ce que nous proposons, une forme de maïeutique, 
d’aide au choix, de clarification des priorités. Nous sommes 
là pour cheminer à vos côtés, regarder la carte avec vous, 
et vous laisser libre du chemin.

Mais un manager peut lui aussi avoir besoin de cette aide. Il 
n’est pas toujours simple de parler de tous les sujets à son 
« patron » d’autant que celui-ci est déjà concentré sur les 
siens. C’est pourquoi nous proposons la même démarche 
auprès de l’encadrement pour aider concrètement les ma-
nagers à réfléchir, à faire émerger des idées et des choix.
 

LIBÉRATION DE POTENTIELS 
DES ÉQUIPES 

Parce qu’il n’y a « de richesses que d’hommes » nous pour-
rons également vous aider à : 
-  renforcer la cohésion de vos équipes opérationnelles,
- mobiliser vos managers autour d’un projet,
- animer et motiver vos collaborateurs, 
- conduire le changement.

Notre rôle sera aussi de libérer les potentiels créatifs et 
d’identifier les points forts de vos collaborateurs. Ces 
potentiels sont souvent aussi présents qu’inexploités car 
méconnus… et parfois par les collaborateurs eux-mêmes ! 
Nous nous acharnerons (oui nous nous acharnerons) à voir 
le verre à moitié plein (sans naïveté) et à faire émerger 
puis libérer les potentiels. Un collaborateur en phase avec 
lui-même est plus heureux et plus performant.

FORMATIONS

C’est une gageure de dire que le monde change et bouge 
en permanence. Plus encore aujourd’hui que hier, nom-
breux sont ceux qui aspirent à la liberté d’organisation, 
de choix, et surtout à vivre pleinement ces choix. Com-
ment alors penser que la formation puisse continuer à 
imposer des modèles aussi précis que minutés ? Chaque 
besoin est différent, alors pourquoi faire rentrer chacun 
au chausse-pied dans une formation type ? 

Nous vous offrons la possibilité de concilier besoin de liber-
té, de personnalisation et la rigueur des savoirs. Pour ce 
faire nous laissons chacun (ou chaque entreprise) sélec-
tionner les pistes qu’il souhaite développer et choisir d’y 
consacrer le temps nécessaire. 

Nous pourrons traiter avec vous toutes les thématiques de 
management  (leadership, motivation, communication avec 
sa hiérarchie...) d’organisation (animation de réunions, 
prise de fonction...) mais aussi des parties plus techniques 
et opérationnelles comme le marketing  (chef de produits) 
et les  achats (devenir acheteur).

Vous trouverez de nombreux exemples sur :
coherencedeveloppement.fr
 
Consultez-nous pour bâtir la formation qui vous ressemble !

 « Former les hommes  
ce n’est pas remplir  

un vase, c’est allumer  
un feu ».

Aristophane



Tel : 06 14 60 33 29
www.coherencedeveloppement.fr
contact@coherencedeveloppement.fr

VALEURS

Nous croyons sincèrement qu’une approche positive des personnes, que le 

dialogue et la communication mais aussi l’intelligence collective soutiennent 

le développement des entreprises et des individus. 

C’est dans ce sens que nous souhaitons travailler avec vous et vos équipes 

sur tous les sujets, même les plus techniques. Travaillons en cohérence.

Coopération

Organisation

Humilité

Ecoute

Réalisme 

Empathie

Naturel

Courage

Engagement


