
                                                                                                                                                                     

Gilles BESSONNET 60 ans 
Expert du commerce de Grande Distribution, de la vente et de la relation client                   
Expert dans le Management                                                                        

ITINERAIRE PROFESSIONNEL   (Dirigeant d’Entreprise et Formateur)

Depuis MARS 2004  ● Création d’un Cabinet de Conseil et de Formation axé vers les métiers de
                                  Bouches, de la Vente et de l’Accueil  

                                   ● Conseil et Formation pour la Grande Distribution et pour l’Artisanat
                                   ● Références clients Grande Distribution 
                                 AUCHAN France
                                      -C.Q.P. Boucherie 
                                      -Formation des chefs de rayon débutants et confirmés pour les rayons 
                                       Charcuterie Traiteur, Poissonnerie, Crèmerie
                                      -Formation des vendeuses et vendeurs des rayons frais traditionnels 
                                       LECLERC France 
                                       -Formation des chefs de rayon débutants et confirmés pour tous les rayons
                                       -Formation des vendeuses et vendeurs des rayons frais traditionnels 
                                       -Formation des hôtesses de caisse et d’accueil
                                       -Préparation du personnel à l’ouverture et/ou agrandissement des magasins
                                       SYSTEME U Ouest 
                                       -Formation des chefs de rayon débutants et confirmés pour tous les rayons
                                       -Formation des vendeuses et vendeurs des rayons frais traditionnels 
                                       -Formation des hôtesses de caisse et d’accueil
                                       -Préparation du personnel à l’ouverture et/ou agrandissement des magasins
                                       FORDIS Groupement Intermarché 
                                       -Formation des chefs de rayon débutants et confirmés pour tous les rayons
                                       -Formation des vendeuses et vendeurs des rayons frais traditionnels 
                                       -Formation des hôtesses de caisse et d’accueil
                                       -Préparation du personnel à l’ouverture et/ou agrandissement des magasins
                                      ●Références Artisanales :
                                   -C.E.P.R.O.C  Paris : Ecole Nationale de la Charcuterie et de la Gastronomie
                                         -E.N.S.M.V. Paris : Ecole Nationale Supérieure des Métiers de la Viande
                                         -I.N.B.P. Rouen : Institut National de la Boulangerie Pâtisserie
Nombreuses entreprises artisanales de boucherie, de charcuterie-traiteur, de la Boulangerie
                                      ● Références Industrielles :
                                     Entreprise BIGARD Quimperlé (29) : Transformation de viande
                                           Entreprise MAURER Frères Mulhouse (68) : Transformation de charcuterie
                                           Entreprise DAVIGEL Dieppe (76) : Revente de produits carnés auprès des
                                           bouchers charcutiers traiteurs
                                           Entreprise SDAL KRILL Lorient (56) : Revente de produits carnés
                                           Entreprise SOLOGNE FRAIS Blois (41) : Revente de produits carnés
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ITINERAIRE PROFESSIONNEL   (Salarié)

1997 – 2003           AOSTE SNC  Groupe SARA LEE    INSTITUT DE FORMATION
                               FORMATEUR NATIONAL
                           ● Création d’un organisme formation agréé auprès de la Direction du travail ayant
                               pour missions de commercialiser et de dispenser de la formation continue auprès
                                    des salariés des rayons frais de la grande distribution.
                                ● Création des modules et élaboration des supports pédagogiques.
                                ● Définition des méthodes, des programmes et des contenus de formation.
                                ● Présentation et commercialisation de ce concept de formation à tous les directeurs et
                               les responsables, décideurs de la grande distribution.
                                ● Gestion de la partie administrative et comptable de l’Institut.
                                ● Management d’une équipe de 5 formateurs.
                                ● Formateur intervenant pour certains modules de formation.
1996 – 1997            RESPONSABLE COMMERCIAL de REGION
                                 ● Activité commerciale auprès de la grande distribution et pour le marché de
                                     la charcuterie et du traiteur. Secteur d’activité : 41, 45, 37, 53, 72, 49.
                                 ● Négociation auprès des centrales et hypermarchés pour optimisation du C.A.
                                 ● Application de la politique vente et marketing de la marque.
 
1990 - 1996             Société FRUIDOR  LES CRUDETTES – GROUPE POMONA   
                                DIRECTEUR des VENTES FRANCE NORD
                             Prospection, négociation et suivi commercial auprès des centrales d’achat de la
                                grande distribution.Optimisation du CA et du volume.        
                                  Management et animation d’une équipe de 12 commerciaux.
                                  Gestion et suivi des budgets et du compte d’exploitation.
                                  Application de la politique vente, marketing et merchandising.

1984 – 1990           Société VICO – TRANSFORMATION DE POMMES DE TERRE      
                            CHEF des VENTES OUEST

                                 Prospection, négociation et suivi commercial auprès des centrales d’achat de la
                              grande distribution.Optimisation du CA et du volume.        
                                 Management et animation d’une équipe de 4 commerciaux.
                                 Gestion et suivi des budgets et du compte d’exploitation.
                                 Application de la politique vente, marketing et merchandising
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1984 – 1987            RESPONSABLE COMMERCIAL de SECTEUR

                                 Activité commerciale auprès de la grande distribution et pour le marché de
                               l’épicerie. Secteur d’activité : 49, 44, 85.

                          Négociation auprès des supermarchés et hypermarchés pour optimisation du  CA

ETUDE et FORMATION

1999                                      Formation de FORMATEUR avec la CEGOS
2001                                    Formation informatique Lotus, Excel et Power Point. 
1998                                      Formation « Négocier avec la distribution ».
1994                                    Formation de Management et de Recrutement.
1993                                     Formation « Manager son équipe »
1983 – 1984                            Formation de Négociateur Commercial  CCI de Niort
1977 – 1978                     Terminale A
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