
Public 

Nouveaux entrants dans cette fonction au sein de 
Business Unit (BU) Food Service ou Category 
Manager en retail intégrant une BU Food Service. 

 

Prérequis  

Aucun prérequis n’est nécessaire. 

 

Critères d’admission 

Cette formation s’inscrit dans le champ 
d’application des dispositions relatives à la 
formation professionnelle continue, comme une 
action d’adaptation et de développement des 
compétences des salariés. 
 

Programme 

 Le marché de la Consommation Hors 

Domicile  

▪ Ses spécificités  

▪ Les grandes tendances de cet univers 

 Pourquoi développer une fonction de 

category management en CHD ? 

▪ Définir le Category Manager  

▪ Quelles missions ? 

 Quelles sont les étapes du processus 

catégoriel ? 

▪ Etablir les étapes et les hiérarchiser 

 Quels sont les outils à mobiliser ? 

▪ Elaborer des outils pertinents et les mettre en 
œuvre 

 Comment mobiliser ces outils pour une 

stratégie catégorielle efficace avec ses 

clients ? 

▪ Etude de cas  

 Les qualités d’un Category Manager au 

service du développement des ventes  

 Conclusion et évaluation  

Objectifs pour les participants 
▪ Acquérir une méthodologie pour construire une 

stratégie catégorielle efficace. 

▪ Mieux répondre aux attentes des clients en 

Food Service. 

▪ Développer des savoir-être et des savoir-faire 

propres à la fonction.  

 

Une attestation de participation est délivrée à 

l’issue de la formation, validant les acquis à 

partir de l’évaluation réalisée à l’issue de la 

formation. 

Moyens pédagogiques et encadrement 

▪ Danièle BROUTIN-PICHAT, Consultante Food 

Service | OMNIVISION 

▪ Laurence VIGNÉ | GECO Food Service 

Présentation PowerPoint / Tableaux 

de bord / Etudes de cas 

7 heures  

Tarif membre : 760 € HT - 912  € TTC 

124 bd de Magenta  

75010 PARIS  

01 53 01 93 10  

 

 

geco@gecofoodservice.com  

www.gecofoodservice.com 

Category Manager en Hors Domicile :  
Comprendre la fonction et acquérir une méthodologie  
pour un développement efficient des ventes  

Formation en présentiel  

Mercredi 5 avril 2023 de 9h00 à 17h30 

Cette formation est exclusivement réservée aux membres du GECO Food Service.  

Les personnes rencontrant des contraintes particulières qui 
souhaitent participer, peuvent bénéficier, si elles le jugent 
nécessaire, d'une adaptation à leur situation (contacter le 
GECO Food Service). 


