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Le contexte local :

Le Syndicat Mixte du PNR des Pyrénées Catalanes et le Syndicat Mixte Canigo Grand Site ont
monté ensemble un dossier de candidature pour apporter aux prestataires d’activités de pleine
nature  de  leurs  territoires  respectifs  un  accompagnement  de  nature  à  développer  la
commercialisation tout en diversifiant les activités.

Les deux entités ont vocation, entre autres compétences, à porter des projets de développement
local ancrés dans leur territoire et respectueux de la qualité et des équilibres fondant le tourisme
durable. La notion de retombée économique est omniprésente dans les réflexions portées et les
actions entreprises.
Pour  autant,  les  professionnels  des  activités  de  pleine  nature  restent  souvent  confrontés  au
périmètre  de  leur  propre  activité,  saisonnière,  dépendante  des  conditions  de  marché  et  des
conditions  météo,  pas toujours  rémunératrices  à  la  hauteur  de  l’investissement  consenti.  Par
ailleurs, la spécialité des acteurs professionnels est d’intervenir sur le terrain, en bout de chaine,
une fois le client acquis. Or les problématiques de développement commercial et de diversification
de l’activité sont souvent difficiles à appréhender pour eux. Ils sont avant tout des femmes et des
hommes de terrain, experts dans leur domaine mais peu familiers avec le montage et la gestion
de projets de développement.

Dans ce contexte, les deux syndicats mixtes ont prévu une double action d’accompagnement à
destination d’un groupe initial de 7 prestataires socioprofessionnels – qui pourra être élargi dans le
cadre de la mise en place de la formation développement.
Le  projet  consiste  à  fournir  un  accompagnement  au  développement  commercial  et  à  la
diversification des activités en fonction d’attentes qui ont été identifiées. Ces attentes sont pour
partie  collectives,  car  répondant  aux  mêmes  besoins  et  dans  un  contexte  géographique  et
marketing identique. Pour autant, les socio professionnels pressentis dans le cadre de ce stage de
formation développement estiment que leurs activités sont également en partie concurrentes entre
elles. Aussi, de façon à préserver les spécificités propres à chaque acteur, faciliter les échanges
avec  l’organisme de  formation  et  éviter  les  situations  trop  frontales  de  concurrence,  il  a  été
imaginé de recourir, pour une partie de l’accompagnement, à des travaux individuels.

Dans  ce  double  objectif,  la  société  de  conseil  Akina  Stratégies  propose  de  réaliser
l’accompagnement en 2019, à travers trois phases : une phase de  découverte collective, une
phase  de  formation  collective  en  plusieurs  temps  et  des  accompagnements  spécifiques
individuels. 

Les objectifs recherchés :

n Sécuriser et développer les chiffres d’affaires des socio professionnels, en agissant sur :
o La consolidation de leur assise actuelle (mieux vendre l’offre existante)
o La diversification de l’activité (adaptation de l’offre, développement d’une offre 

complémentaire…)
n Être plus pertinent sur le marché, avec l’identification de son positionnement par rapport 

aux segments de marché, et en connaissant mieux ses clientèles cibles
n Être plus efficace dans les actions commerciales
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Le public visé par la formation :

Un « groupe projet » d’au moins 7 à 10 professionnels des activités de pleine nature (pour la
plupart accompagnateurs, avec une spécialité équestre, VTT…) et qui ont pour la plupart une
problématique ou un projet de développement commercial.

Une  représentante  de  chaque  syndicat  mixte  suivra  par  ailleurs  l’action  de  formation
développement, soit 2 autres participants.

Notre méthodologie :

La formation-action est une méthode d’accompagnement permettant l’implication des acteurs et la
co-construction des projets et des programmes d’actions. Guy Castagné d’Akina Stratégies est
intervenu à de nombreuses reprises, avec succès, dans le cadre de ce type de dispositif, tant
dans  les  ex  régions  Languedoc  Roussillon,  Midi  Pyrénées  et  Aquitaine,  depuis  15  ans.  Les
missions  de  développement  territorial  ont  concerné  différents  territoires,  de  multiples  acteurs
(élus, techniciens…) dans le cadre de dossiers instruits et pilotés par l’ADEFPAT ou l’ADEPFO en
Midi  Pyrénées,  la  FRPAT ou le  fonds de formation  AGEFOS PME en Languedoc,  les  fonds
mutualisés de formation en Aquitaine.

La méthode repose sur plusieurs piliers :

- la préparation et l’animation de formations développement en présentiel, avec de nombreux
ateliers, à majorité collectifs

- des rendez vous de travail d’approfondissement individuel par demi-journées
- des  travaux  inter-sessions  (de  la  part  du  cabinet  et  des  participants)  afin  d’optimiser

l’accompagnement  et  pour  préparer  la  séance  suivante  (recherches  ou  compilation  de
données, interviews, benchmark…)

- un  travail  à  « deux  mains »  avec  un  double  regard,  par  plusieurs  consultants  d’Akina
travaillant en étroite coordination,

- un travail de suivi permanent (compte rendus intermédiaires, suivi du cabinet en tant que
de besoin, bilans d’étape…), en lien étroit  avec l’ADEPFO et le COPIL de l’étude. Une
réunion de COPIL sera par ailleurs organisée en cours de mission et le cas échéant en fin
de mission. Une réunion technique de lancement sera organisée également en amont de la
formation afin de permettre un lancement efficace et de connaitre les acteurs concernés.

Les journées de travail seront étalées sur l’année 2019, sans empiéter sur la saison touristique
(journées prévues en semaine et hors vacances scolaires). 

En  amont,  le  temps  pourra  être  investi  au  plan  local  en  préparant  la  venue  de  nouveaux
socioprofessionnels qui pourraient être attirés par la dynamique du projet et permettant d’affiner
l’organisation technique des journées et de valider le calendrier définitif de la mission (réunion de
lancement).

L’organisation logistique :

Les journées concerneront  un groupe de participants représentatifs du territoire et du sujet. Elles
sont organisées selon l’horaire prévisionnel suivant : 9h30/12h30 / 13h45 à 17h ou sur l’une des
plages de temps (matin  ou après-midi).  Un déjeuner  rapide à proximité  de la salle  permettra
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d’optimiser le temps de la journée. Il pourra faire l’objet, le cas échéant, d’un buffet de produits
locaux ou des services d’un traiteur. 

Les salles seront centrales, avec possibilité de « tourner » sur le territoire (salles de collectivités,
salles   d’entités représentées dans le groupe de participants, de socio professionnels…

Un café d’accueil sera prévu par le responsable de chaque salle utilisée.

Les salles devront privilégier l’aspect fonctionnel : accès wifi, espace confortable de travail, prises
et rallonges électriques, possibilité d’occulter les fenêtres et de projeter sur un écran ou mur blanc.
Akina Stratégies disposera de son propre matériel : PC portable, vidéoprojecteur.

Des comptes rendus de séances seront établis suite à chaque journée et transmis promptement
au groupe de participants.

Chaque participant se rendra joignable par émail et téléphone portable en cas de besoin, pour
préparer l’inter session ou rester en contact si besoin avec Akina Stratégies et / ou l’ADEPFO.

Le déroulement et le calendrier prévisionnel de la formation-action :

L’action sera organisée selon le déroulé suivant :

1) Phase collective de découverte du groupe et d’appréhension du marché
2) Phase collective de formation au montage de projet économique
3) Phase individuelle d’appui au développement du projet individuel pour tout ou partie 

des participants
4) Phase collective pour déterminer un plan d’action en commun et dresser le bilan de la

mission

En préambule, une réunion téléphonique de lancement permettra de préparer la journée 1 et le 
rôle de chaque acteur dans la dynamique à venir (Akina Stratégie, les syndicats mixtes, les 
acteurs socioprofessionnels, le COPIL ADEPFO) et identifier les nouveaux participants au groupe 
projet nécessaires à la démarche. Elle abordera par ailleurs les données initiales servant au point 
1 de la mission, notamment en termes de connaissance des offres et des acteurs.

Cette réunion peut être organisée dès que possible après  le principe d’accord de l’ADEPFO sur le
financement du dossier.
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I/ Phase collective de découverte du groupe et d’appréhension du marché

Objectifs :

 Développer la connaissance mutuelle
 Identifier les attentes actuelles des clientèles
 Positionner l’offre de chaque prestataire participant sur le marché

Matin : Connaissance du groupe de travail 

Présentation des volets pédagogiques et administratifs de la formation et validation du calendrier 
d’intervention.

Présentation de chaque acteur et des ses points forts au plan professionnel et personnel. Un tour 
de table ludique permettra de faciliter les échanges. Un portrait de chaque participant sera établi à
la suite des travaux et chaque participant sera invité à réfléchir à ses caractéristiques distinctives 
en vue de travailler plus tard sur le sujet (RDV individuels)

Après midi : Appréhension du marché

Présentation des caractéristiques du marché des APN en 2019 : offre, demande, tendances, avec 
des exemples illustrés et des témoignages clients.

Présentation du concept de positionnement. Atelier action de chaque participant (ou en sous-
groupes) pour déterminer et détailler le positionnement de chaque socio professionnel sur le 
marché (avec l’appui d’une grille d’analyse)

Synthèse et production d’un compte rendu à posteriori.

Résultats :

 L’acquisition des fondamentaux du positionnement marketing et une meilleure perception 
de la place actuelle de chaque participant sur le marché

II / Phase collective de formation au montage de projet économique

Objectifs :

 Connaitre les bases d’un projet de développement économique
 Acquérir les fondamentaux d’une politique commerciale efficace

Jours 2 et 3 : Montage du projet économique

Formation au montage de projet économique, selon une démarche progressive et chronologique 
comme suit :
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Jour 2 Le Montage au plan stratégique et prévisionnel

- La définition du projet : identifier son projet et ses débouchés commerciaux
- La liste des items à travailler : descriptif du projet, définition des cibles, concept de bénéfice

client, identification des marchés potentiels BtoC et BtoB. Explications et exemples illustrés 
d’études de marchés. Aborder les notions de prévisionnel.

- Exemple décrypté d’un projet type
- Atelier en sous-groupe d’identification / développement de projet avec l’aide de grilles de 

lecture et de matrices de business plan

Jour 3 La commercialisation

- La commercialisation de votre offre
- Présentation des grandes lignes d’un plan d’action commercial avec stratégie, outils relais 

et argumentaire de vente. Présentation des techniques de démarchage et de vente
- Atelier en sous-groupes sur un plan d’action commercial

Synthèse et production d’un compte rendu (fiches mémos) à posteriori.

Résultats :

 Des techniques et des conseils permettant de mieux développer, communiquer et 
commercialiser son offre actuelle et disposer de bases pour les futurs travaux indiviuels. 

III / Phase individuelle d’appui au développement du projet individuel pour tout ou partie 
des participants

Objectifs :

 Faciliter la mise en place d’un projet commercial individuel d’extension ou de diversification 
d’activité

Déroulement :

Après avoir rempli un formulaire individuel précisant les contours du projet concerné – et alimenté 
lors des travaux collectifs - et adressé à Akina Stratégies pour analyse, le cabinet Akina intervient 
(aux côtés d’Emily Gunter du Grand Site Canigo ou Alexandra Dardillac du PNR selon les cas) en 
complément par une approche individuelle en 2 temps :

- Temps 1 : RDV de formalisation du projet en termes d’enjeux et de contenu (pourquoi et 
quoi ?) suivi d’un atelier SWOT /AFOM sur les points forts et points de vigilance, 
atouts/menaces  (travaillé en amont). Il s’agit sur une demie journée d’affiner le projet 
individuel pour y apporter toute sa quintessence en termes d’orientation stratégique, de 
contenu, de positionnement prix, de débouchés commerciaux.
 

- Temps 2 : les éléments travaillés avec le consultant feront l’objet d’un suivi dans les 
semaines suivantes en cas de questions.

Durée et calendrier 2019 : 1 demi-journée par participant 
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Résultats :

 Une fiche action ou une feuille de route par projet individuel

IV / Phase collective pour déterminer un plan d’action en commun et dresser le bilan de la 
mission

Objectifs :

 Définir une perspective commune de développement
 Dresser le bilan des travaux

Sur une journée de clôture, le groupe se retrouver au complet pour une nouvelle journée de travail
destinée à penser le projet commun et se projeter vers l’avenir .

Présentation des grandes lignes individuelles des projets (le détail d’ordre concurrentiel ne sera 
pas abordé) et conseils généraux de développement et de mise en marché de ces projets 
individuels.

Définition en commun d’une feuille de route générale en prévision de proposer une action 
collective de mise en marché : 

- Opportunités de lier entre eux les projets en termes d’offre organisée ou de programme 
type

- Outils de promotion
- Moyens et relais de démarchage
- Définition d’un plan d’action collectif, avec l’aide des syndicats mixtes et d’un rétro-planning

général

Bilan pédagogique et technique de la mission

Synthèse et production d’un compte rendu (fiche mémo) à posteriori.

Durée et calendrier 2019 : 1 journée hors vacances scolaires 



Résultats :

 Une fiche action ou feuille de route générale (promotion commerciale)

7


