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1. ENEFIA, c'est quoi, c'est qui ?

ENEFIA™ aide nos PME locales (Savoie) dans leur démarche d’innovation, qu’elle soit innovation de 
produit ou de service, innovation de marché, innovation commerciale, ou innovation managériale.
 
Vous voulez bénéficier d’un regard neuf et décalé ? Vous voulez améliorer votre offre existante ? 
Implanter une culture de l’innovation dans votre entreprise ? Créer un nouveau produit ou un nouveau 
service ? Re-donner une valeur exceptionnelle à votre offre aux yeux de vos clients et prospects ? 
Modifier en profondeur votre offre actuelle ? Redéfinir votre stratégie commerciale ? Revoir une 
stratégie marketing ? Booster votre organisation ?

Nous pouvons vous apporter nos compétences dans ces domaines : STRATÉGIE, MANAGEMENT, 
FORCE DE VENTE, MARKETING, COMMUNICATION, FINANCE, EXPORT, ET DESIGN-PRODUIT. 

Nous sommes persuadés que votre stratégie doit se focaliser sur vos points forts, doit diverger de 
l’offre de vos concurrents, et doit pouvoir se résumer en un slogan percutant. Ces trois caractéristiques 
facilitent et boostent les performances de  votre entreprise à tous les niveaux : conception, production, 
commercialisation, image de marque, stratégie financière, ressources humaines, management et 
stratégie environnementale.
 

Présentation de votre interlocuteur : Nicolas Fougerousse.
 
Né à Annecy, 31 ans.
Formé en électronique en 2000, j’intègre cette industrie et y apprends la méthode et la rigueur. J’ai 
l’opportunité de travailler par la suite avec des personnes handicapées (I.M.C.), j’y apprends l’écoute 
de l’autre et l’esprit d’équipe. 

Je trouve ma voie en tant que commercial chez Xerox pendant 7 ans. 
J’y retrouve les qualités requises de mes expériences précédentes, 
doublées du long et très intéressant travail de la vente : école de 
vente Xerox et formation sur le terrain avec mes ainés. 
À la fin et en parallèle, je crée et gère pendant 4 ans une maison 
d’édition de livres avec un concept innovant de livre-dvd. J’y apprends 
à mon niveau les métiers de la conception, de la production, du 
marketing, de la vente évidemment, des relations presse, de la 
stratégie générale d’entreprise et de la gestion comptable. Les 
dépenses culturelles et les activités liées à la chaîne du livre subissant 
une grave crise, j’ai préféré mettre un terme à cette activité en avril 
2010.

J’intègre l’organisme de formation Vedeke en juillet 2010 aux côtés d’Elisabeth Boutet. Pour démarrer 
cette nouvelle activité, je réalise une enquête sur la stratégie d’innovation des PME en Savoie (50 
entreprises interviewées en 4 mois). 
Passionné par l’innovation (qu’elle soit innovation de produit ou de service, innovation commerciale, 
innovation technologique, managériale ou environnementale) j’aime aborder ce sujet sans tabou et 
pour une innovation centrée sur l’humain. Curieux, ouvert, méthodique, discipliné quand il le faut, 
indiscipliné quand il le faut aussi. 
La SARL ENEFIA voit le jour en avril 2011.
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2. Un organisme de formation spécialisé en innovation

Nous vous proposons d’innover dans ces 6 domaines, par le biais de journées de formation et 
d’accompagnement opérationnel.

Notre philosophie est simple, c’est-à-dire concise et essentielle. Elle est la substantifique moelle de 
nos idées et idéaux.

Notre approche de l’innovation s’articule autour de 4 points cardinaux : l’humain, la technologie, le 
profit, le développement durable. Ce sont nos valeurs. Parce que l’innovation doit améliorer la vie de 
l’humain. Parce que la technologie est source d’améliorations pour l’humain. Parce que l’innovation 
doit être rentable. Parce que nos ressources naturelles sont limitées.

INNOVATION

strat!gie

force de vente

marketing

management

communicationr!seau d"experts
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3. Vue d'ensemble de nos formations
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3. Formations en Stratégie
 

Objectifs

Au travers d’une méthode, d’outils et d’exercices personnalisés, les objectifs sont de :
- Se poser ou de se reposer des questions fondamentales pour votre entreprise
- Remettre en adéquation vos produits ou services avec votre marché
- Redéterminer quels sont vos objectifs généraux dans les domaines suivants : innovation, marketing, 
conception, vente, finance, etc.

Concrètement

Stage d’une journée (7 heures) / 9 participants maximum
950 € h.t.

 

Objectifs

Au travers d’une méthode, d’outils et d’exercices personnalisés, les objectifs sont de :
- Comprendre deux nouveaux outils de diagnostic visuel : le canevas stratégique et la carte P.M.S.
- Élaborer la liste de vos activités commerciales et les placer sur la carte P.M.S. (Pionnier, Migrateur, 
Sédentaire).
- Élaborer la liste des critères importants pour vos clients et vos prospects
- Savoir se placer sur l’axe de la valeur perçue
- Dessiner sa propre courbe de valeur et celle de vos concurrents
- Savoir lire votre canevas stratégique et en tirer les conclusions

Concrètement

Stage d’une journée (7 heures) / 9 participants maximum
950 € h.t.
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Objectifs

Au travers d’une méthode, d’outils et d’exercices personnalisés, les objectifs sont de :
- Comprendre ce qu’est un océan bleu et un océan rouge
- Connaître les principaux outils permettant la création et la réalisation d’océans bleus (carte PMS, 
canevas stratégique, tableau de l’acheteur, 6 pistes, matrice ERAC, management équitable)
- De commencer à mettre en oeuvre une Stratégie Océan bleu pour votre entreprise : élaboration de 
votre carte PMS et canevas stratégique, création de votre tableau de l’acheteur, réflexion autour des 
6 pistes, puis d’analyser ensemble les sources potentielles d’innovation-valeur
 
Concrètement

Stage de 2 jours (14 heures) / 9 participants maximum
1 800 € h.t.

Objectifs

Au travers d’une méthode, d’outils et d’exercices personnalisés, les objectifs sont de :
- D’implanter une culture de l’innovation dans votre entreprise
- Déceler les zones d’insatisfaction de vos clients actuels et de vos prospects potentiels
- Mener une réflexion produit / service autour de 6 pistes
- Élaborer un questionnaire d’enquête terrain pour valider ces différentes pistes 

Concrètement

Stage de 3 jours (21 heures) / 9 participants maximum
2 550 € h.t.

Objectifs

Au travers d’une méthode, d’outils et d’exercices personnalisés, les objectifs sont de :
- Comprendre les bienfaits de l’innovation et de la pensée design dans votre entreprise
- Analyser la boîte à outils permettant la mise en oeuvre de la pensée design dans votre entreprise
- Élaborer votre propre plan d’actions à court et moyen terme

Concrètement

Stage de 1 journée (7 heures) / 9 participants maximum
950 € h.t.
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4. Formations en Management

Objectifs

Au travers d’une méthode, d’outils et d’exercices personnalisés, les objectifs sont de :
- Identifier les différents obstacles liés à tout projet innovant
- Comprendre les outils : management par point de bascule, éléments déclencheurs, management 
équitable, chevilles ouvrières, fractionnement, points chauds et points froids
- Mettre en oeuvre sa stratégie pour réussir la conduite de projets innovants

Concrètement

Stage de 1 journée ( 7 heures) / 9 participants maximum 
950 € h.t.

Objectifs

Au travers d’une méthode, d’outils et d’exercices personnalisés, les objectifs sont de :
- Comprendre la nécessité de tirer profit de ses points forts plutôt que de vouloir combler ses 
faiblesses
- Identifier vos 5 points forts parmi les 34 recensés grâce au StrenghsFinder™ (test en ligne, nécessite 
un ordinateur par personne)
- Analyser les résultats obtenus et faire travailler des points forts ensemble

Concrètement

Stage de 1 journée ( 7 heures) / 12 participants maximum / Nécessite un ordinateur par personne
1 250 € h.t.
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Objectifs

Au travers d’une méthode, d’outils et d’exercices personnalisés, les objectifs sont de :
- Identifier les 8 étapes pour réussir le changement (urgence, équipe, vision, communiquer, agir, 
victoires à court terme, renforcer, pérenniser)
- Créer un plan d’actions en situation réelle selon un changement à opérer dans votre entreprise

Concrètement

Stage de 1/2 journée (3.5 heures) / 12 participants maximum
500 € h.t.

Objectifs

Au travers d’une méthode, d’outils et d’exercices personnalisés, les objectifs sont de :
- Créer un management par projets et par objectifs S.M.A.R.T.
- Implanter une culture de l’auto-contrôle
- Trucs et astuces sur le recrutement, la motivation, le leadership, la communication, le travail 
d’équipe, la gestion des conflits, l’enrichissement des tâches, l’évaluation des performances

Concrètement

Stage de 1 journée (7 heures) / 9 participants maximum
950 € h.t.

Objectifs

Au travers d’une méthode, d’outils et d’exercices personnalisés, les objectifs sont de :
- Différencier le temps théorique et le temps réel
- Identifier les sources volontaires et involontaires de désagrément
- Définir les objectifs personnels, les objectifs e l’équipe, les objectifs de l’entreprise
- Classer et gérer les priorités par les 4 questions, classer et gérer les priorités par les 4 actions 

Concrètement

Stage de 1 journée (7 heures) / 9 participants maximum
950 € h.t.
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5. Formations en Force de vente

Objectifs

Au travers d’une méthode, d’outils et d’exercices personnalisés, les objectifs sont de :
- Comprendre les interactions entre vente, marketing, cycle d’achat et cycle de vente
- À partir des objectifs stratégiques de l’entreprise, définir le plan d’actions de la force de vente
- Étudier les indicateurs-clés : marge, point mort, marge réelle, taux de rentabilité
- Définir ou redéfinir la mission des vendeurs et les tâches associées
- Savoir dimensionner sa force de vente et établir un plan annuel en conséquence
- Organiser le travail du vendeur
- Savoir recruter sa force de vente
- Savoir animer, motiver et contrôler les équipes commerciales
 
Concrètement

Stage de 3 journées (21 heures) / 9 personnes maximum
2 550 € h.t.

Objectifs

Au travers d’une méthode, d’outils et d’exercices personnalisés, les objectifs sont de :
- Comprendre les 3 comportements possibles d’un acheteur
- Assimiler quelques règles d’or pour être un bon vendeur et organiser son business
- Comprendre la force d’une structure en 4 étapes pour savoir précisément se placer dans le cycle 
de vente
- Innover dans la façon d’approcher un prospect, de le questionner et de lui présenter votre offre
- Savoir déjouer les pièges qui jalonnent le cycle de vente
- Savoir négocier sur un schéma « gagnant-gagnant »
- Jeux de rôle et mise en situation réelle

Concrètement

Stage de 3 journées (21 heures) / 9 personnes maximum
2 550 € h.t.
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Objectifs

Au travers d’une méthode, d’outils et d’exercices personnalisés, les objectifs sont de :
- Comprendre les véritables enjeux d’une négociation pour ne pas tout gâcher
- Connaître les 3 profils psychologiques du négociateur
- Définir un cadre et le point de rupture dans la négociation
- Définir ses points chauds et ses points froids à échanger
- Connaître la technique du « saucissonnage »
- Savoir sortir gagnant-gagnant d’une négociation
- Jeux de rôles et mise en situation réelle sur un schéma « gagnant-gagnant »

Concrètement

Stage de 1 journée (7 heures) / 9 personnes maximum
950 € h.t.

Objectifs

Au travers d’une méthode, d’outils et d’exercices personnalisés, les objectifs sont de :
- Comprendre les avantages et les inconvénients que représente la vente par téléphone
- Comprendre tout ce qu’on peut faire avec le téléphone
- Définir un cadre de questionnement pertinent
- Connaître la structure « light » du cycle de vente par téléphone
- Savoir argumenter, rebondir et et gérer une objection
- Savoir prendre un rendez-vous prospect par téléphone
- Jeux de rôles et mise en situation réelle

Concrètement

Stage de 1 journée (7 heures) / 12 personnes maximum
950 € h.t.
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6. Formations en Marketing

Objectifs

Au travers d’une méthode, d’outils et d’exercices personnalisés, les objectifs sont de :
- Comprendre la nécessité de vérifier sur le terrain (qui est le seul miroir) l’attractivité de son offre
- Trouver de nouvelles sources d’innovation grâce aux personnes interviewées
- Réaliser votre propre enquête marketing terrain grâce au tableau de l’acheteur, aux 6 pistes et à 
l’outil C.P.N.

Concrètement

Stage de 2 journées (14 heures) / 9 personnes maximum
1 800 € h.t.

Objectifs

Nous considérons qu’il est important que ce soit vous qui réalisiez les enquêtes sur le terrain auprès 
de vos clients et prospects. Cependant, nous savons que cela demande d’y consacrer du temps et des 
personnes. Nous avons donc développé notre propre service d’enquête marketing en interne, pour 
que vous puissiez vous concentrer sur votre travail.
Après avoir élaboré ensemble un questionnaire d’enquête, nous déterminons ensemble une liste de 
clients et de prospects à aller interviewer en face-à-face. Nous nous chargeons de la prise de rendez-
vous, des rendez-vous, du remplissage du questionnaire d’enquête. Vous recevez à la fin l’ensemble 
des questionnaires réalisés. À ce moment précis, nous pouvons également vous aider à faire le tri 
des informations recueillies et à en tirer le potentiel.

Concrètement

Nombre de contacts et de questionaires remplis à définir
À partir de 40€ h.t. le questionnaire rempli, selon éloignement géographique
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Objectifs

Au travers d’une méthode, d’outils et d’exercices personnalisés, les objectifs sont de :
- Faire le tri des informations recueillies lors de l’étape précédente (enquête marketing terrain)
- Utiliser la matrice ERAC (Exclure, Renforcer, Atténuer, Créer) pour tirer le potentiel de l’enquête
- Redessiner votre canevas stratégique la suite à la confrontation avec le terrain

Concrètement

Stage de 1 journée (7 heures) / 9 personnes maximum
950 € h.t.

Objectifs

Au travers d’une méthode, d’outils et d’exercices personnalisés, les objectifs sont de :
- Comprendre qu’il existe un ordre précis pour établir le prix de son offre commerciale
- Valider l’utilité très forte de votre offre
- Étudier le prix de vente exact que doit avoir votre offre
- Analyser les différents facteurs qui permettent de baisser vos coûts d’achat
 
Concrètement

Stage de 1 journée (7 heures) / 9 personnes maximum
950 € h.t.
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7. Formations en Communication

Objectifs

Au travers d’une méthode, d’outils et d’exercices personnalisés, les objectifs sont de :
- Briser les idées reçues sur les présentations PowerPoint
- S’inspirer de la logique zen japonaise pour renforcer l’impact graphique
- Construire une histoire à la « Steve Jobs » pour prendre contact avec le public
- Savoir exprimer des idées complexes par des schémas simples
- Construction de l’une de vos présentations en temps réel, comparatif avant / après

Concrètement

Stage de 1 journée (7 heures) / 6 personnes maximum
950 € h.t.

Objectifs

Au travers d’une méthode, d’outils et d’exercices personnalisés, les objectifs sont de :
- Construire un discours articulé autour des 6 principes fondamentaux du storytelling
- Savoir répondre aux 24 objections possibles
- Construction de l’un de vos discours en temps réel, comparatif avant / après

Concrètement

Stage de 1 journée (7 heures) / 5 personnes maximum
950 € h.t.

Objectifs

Au travers d’une méthode, d’outils et d’exercices personnalisés, les objectifs sont de :
- Connaître les 6 fondements qui participent au succès d’une idée
- Construction de l’une de vos idées en temps réel, comparatif avant / après

Concrètement

Stage de 1 journée (7 heures) / 6 personnes maximum
950 € h.t.
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Objectifs

Au travers d’une méthode, d’outils et d’exercices personnalisés, les objectifs sont de :
- Redéfinir la mission principale de votre entreprise, trouver un slogan clair, simple et percutant
- Créer le logo de votre entreprise, grâce aux outils Adobe Illustrator et Photoshop
- Créer les documents associés : carte de visite, en-tête, documents web, etc. avec InDesign

Concrètement

Stage de 1 journée (7 heures) / 5 personnes maximum
950 € h.t.

Objectifs

Au travers d’une méthode, d’outils et d’exercices personnalisés, les objectifs sont de :
- Créer un site web grâce à la technologie WordPress.com, créer votre nom de domaine
- Créer le contenu de votre site web (sur un exemple de trois pages : accueil, produits, etc.)
- Interagir avec les internautes de votre site
- Créer et lier un compte FaceBook et un compte Twitter à votre site
- Mesurer les statistiques de votre site grâce au panneau administrateur
- Savoir mettre à jour de façon autonome votre site web

Concrètement

Stage de 2 journées (14 heures) / 6 personnes maximum
1 800 € h.t.

Objectifs

Au travers d’une méthode, d’outils et d’exercices personnalisés, les objectifs sont de :
- Créer un compte Google AdWords
- Définir une campagne ciblée et son budget mensuel
- Recherche et mise en place de mots-clé
- Savoir évaluer les résultats de sa campagne publicitaire dans le temps

Concrètement

Stage de 1/2 journée journée (3.50 heures) / 6 personnes maximum
500 € h.t.
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9. Notre réseau d'experts

Être compétent, c’est connaître ses compétences. Quand la situation le requiert, il faut savoir faire 
appel à des compétences externes. Nous souhaitons tisser un réseau d’experts compétents dans 
leur domaine.

Vous avez besoin d’une compétence externe en management, en ressources humaines, en pro-
duction, en qualité, en design produit, en stratégie d’export, en stratégie financière ? Nous avons 
développé un réseau d’experts compétents dans chacune de ces spécialités.
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10. Conclusion (introduction à notre étude de marché)

Qu’est-ce que l’innovation ? Nos entreprises sont-elles innovantes ? À quoi leur sert 
l’innovation ? Avec qui élaborent-elles leur stratégie ? Où vont-elles chercher de l’information 
sur l’innovation ? Pourquoi doivent-elles parfois se remettre en cause ? Comment font-
elles pour faire le choix entre telle ou telle stratégie ? Quelles en sont les conséquences ? 
Communiquent-elles facilement leur stratégie ? Quelles sont les conditions optimales 
qui aident les dirigeants à prendre du recul ? En quoi pensent-ils que l’innovation 
sera de plus en plus prioritaire à l’avenir ? Nos entreprises s’affrontent-elles dans l’espace 
concurrentiel ou essaient-elles d’aller là où personne n’ose aller ?

Nous avons réalisé cette enquête pour situer les entreprises de Savoie face à une sortie 
de crise et face aux nouveaux business models de demain. Dans notre région réputée 
dynamique, comment se placent les entreprises face au changement ?

Lors de cette enquête, nous avons pu voir que la thématique de l’innovation va bien plus 
loin que la simple innovation de produits ou de services. L’innovation est souvent au coeur 
de la stratégie générale de l’entreprise et de ses services : les ressources humaines, le 
management, le marketing, le bureau d’études, le service commercial, la R&D, la logistique, 
la production, etc.

Au fur et à mesure de ces entretiens avec des entreprises implantées en Savoie, nous nous 
sommes rendus compte que la plupart des dirigeants se posaient ces questions, d’autres 
rarement («parce qu’on ne prend pas le temps»). Ce sont effectivement des interrogations 
qui nous taraudent : en journée, lors de déplacement en voiture ou en train, la nuit, ou de 
façon plus formelle lors d’assemblées ou de réunions. Ce sont pourtant ces interrogations 
qui nous font avancer, qui sont vitales pour la vie ou la survie de l’entreprise, de ses 
dirigeants, de ses collaborateurs, de ses partenaires et de ses clients.

Telles sont les questions que nous avons posées, puissent-elles humblement permettre 
à chacun de réfléchir sur les enjeux de l’innovation, sur sa place dans nos entreprises à 
taille humaine, bref comment rendre l’innovation plus créative, plus systématique et au 
coeur de ces quatre points cardinaux, véritables enjeux d’avenir : l’humain, la technologie, 
l’économie et l’écologie.

         Nicolas Fougerousse




