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Êtes-vous récemment devenu indé-

pendant ou prévoyez-vous de créer 

votre propre entreprise ? L’école pro-

fessionnelle Richemont et Proback AG 

vous accompagnent dans cette phase 

de démarrage par des gestes concrets 

afin que vous puissiez vous affirmer 

avec succès sur le marché à moyen et 

long terme.

Que ce soit pour le business plan, le 

développement de l’entreprise, l’opti-

misation de vos processus dans la pro-

duction ou la vente de détail, Proback 

et Richemont proposent des services 

professionnels aux startups.

Vous trouverez dans les pages suivan-

tes toutes les informations utiles ainsi 

qu‘un aperçu des services de Proback 

et de Richemont.

Nous nous réjouissons d‘avoir de vos 

nouvelles.

Bruno von Rotz
Direction général Proback AG 

Reto Fries
Directeur Richemont école professionnelle

Avant-propos

Les nouveaux et jeunes 

entrepreneurs doivent être 

capables de s’affirmer avec 

succès à moyen et long terme 

dans un environnement de 

marché en évolution toujours 

plus rapide.
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Succès depuis le début

Au cours des 5 premières années de votre activité indépen-

dante, vous bénéficiez d’une offre complète de conseil ou 

de formation à prix réduit.

Offre Proback AG

• Start-up Coaching

• Analyse des chiffres clé

• Workshop collaborateurs « Table ronde »

• Planification

Offre Richemont école professionnelle

• Analyse de la production

• Formation pour la production et optimisation

• Soutien pour la mise en place de l‘administration

• Formation pour la vente et optimisation

• Les nouveaux et jeunes entrepre-

neurs sont l‘avenir de notre métier.

• Les nouveaux et jeunes entrepre-

neurs, en particulier lors de la phase 

de démarrage, ont besoin d’un 

partenaire de confiance.

• Les nouveaux et jeunes entre-

preneurs doivent pouvoir bénéficier 

des nombreuses années d‘expérien-

ce des experts de la branche.

• Promotion des nouveaux et jeunes 

entrepreneurs

• Assurer l‘avenir de la branche

• Promotion des compétences 

 d‘action

• Solution de problème individuelle

But?? Objectif
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Start-up Kit 1

6 jours de conseil et/ou de formation individuelle CHF 3000.00

Start-up Kit 2

9 jours de conseil et/ou de formation individuelle CHF 5000.00

Cette offre peut être réservée pour une période maximale de 2 ans. Votre entreprise doit être 

dans les 5 premières années de la phase de démarrage (s’applique également à la reprise d’une 

entreprise).

L’offre est soutenue, avec CHF 4’000.00, par le fonds de soutien Pistor.

Avec le Start-up Kit, nous proposons des solutions sur me-

sure pour des conditions avantageuses. Flexible et adapté à 

vos besoins, choisissez le contenu de votre séminaire et dé-

cidez de l’emplacement et de la durée du cours. Vous pou-

vez combiner librement les différentes offres – nous vous 

aidons volontiers à faire le bon choix.
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Proback AG est depuis plus de 30 ans 

une organisation à but non lucratif 

de la coopérative Pistor Holding pour 

la promotion et le maintien de la pré-

sence sur le marché ainsi que pour le 

soutien économique du secteur de la 

boulangerie, de la pâtisserie et de la 

confiserie. Sa mission est de promou-

voir les activités des boulangerie, des 

pâtisserie et des confiserie pour Pistor 

et de les aider en leur proposant divers 

services, séminaires et événements 

spéciaux.

Proback AG



tre que les entrepreneurs considèrent 

de plus en plus qu’il est important de 

pouvoir compter sur un partenaire de 

confiance tel que Proback AG pour 

une planification future réussie.

Compétences de base

• Médiation commerciale et succes-

sion

• Conseil en gestion d‘entreprise

• Coaching pour nouveaux et jeunes 

entrepreneurs

• Développement des affaires 

Nos nombreuses années 

d’expérience dans la 

branche font de nous un 

partenaire expérimenté  

et fiable.

En plus de la planification de la relève 

et du soutien dans la gestion des ent-

reprises, Proback veille également à ce 

que le métier de la boulangerie, de la 

pâtisserie et de la confiserie reconnais-

se les tendances à l’avance et reste à 

jour, et puisse s’affirmer avec succès 

dans l’environnement de marché en 

évolution toujours plus rapide.

La demande de l‘ensemble du secteur 

continue de croître, ce qui signifie 

également de nombreuses opportu-

nités et possibilités d‘optimisation. La 

demande de services individuels mon-
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Offres de formation et de conseil dans le domaine de la gestion d’entreprise

Start-up Coaching

Soutien et accompagnement des nouveaux et jeunes 

entrepreneurs au démarrage de leur propre entreprise

Trouver la bonne entreprise est une chose, 

démarrer l’entreprise avec succès en est une autre.

Vous recherchez une entreprise ou l’avez déjà 

trouvée et commencez maintenant en tant que 

nouvel entrepreneur. Nous vous soutenons dans les 

points suivants :

• 

• Analyse de la situation

• Conditions contractuelles

• Questions de financement

• Concept d’exploitation

• Organisation & planification (administration, production et vente)

• Controlling

Analyse de rentabilité et contrôle

Analyse et évaluation régulières de vos chiffres d’exploitation

• Où en sommes-nous actuellement ?

• Avons-nous atteint les objectifs ?

• À quel point notre entreprise est-elle vraiment économique ?

• Est-ce que nous évoluons dans la bonne direction ?

Seulement les chiffres du bilan et du compte de résultat ne suffisent pas pour évaluer avec 

précision la situation d’une entreprise. Les chiffres clés ne prennent leur pleine signification qu’en 

comparaison. Nous vous montrerons les mesures et suggestions possibles pour les corriger, si 

nécessaire.

Vos avantages :

• Vous recevrez des données d’exploitation fiables et à jour pour la gestion de votre entreprise.

• Vous reconnaissez les positions critiques et les écarts par rapport au budget et / ou à l’indice de 

référence.

• Vous recevez des suggestions de mesures correctives.
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Workshop collaborateurs  

« Table ronde »

Utilisation du potentiel des employés

Les souhaits des clients, les habitudes alimentaires 

et d’achat sont en constante évolution. Profitez 

vous aussi du potentiel de vos employés et 

façonner avec eux l’avenir de votre entreprise de 

manière durable et avec succès.

Thèmes :

• Qu’est-ce qui distingue les entreprises 

performantes ?

• Quelles sont les attentes de nos clients ?

• Tendances – Opportunités – Perspectives

• Seulement ensemble nous sommes forts –  

travail d’équipe

• Opportunités pour plus de chiffre d’affaires

• Travail de groupe et objectifs

Stratégie et planification du future

On ne peut pas pas planifier

Proback propose des journées de planification guidées pour les petites, moyennes et grandes entreprises. 

Qui planifie et utilise les avantages des changements du marché pour son entreprise a l’avantage et le 

succès à long terme. Quiconque veut gérer son entreprise de manière souveraine et avec succès a toujours 

besoin d’un objectif clair .

Programme :

• Situation actuelle

• Le développement du marché

• Marketing et vente

• Évaluation des ventes et de la production

• Conduite et organisation

• Forces – faiblesses – opportunités – risques

• Vision et objectifs

• Activités de planification

• Planification et contrôle
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Formation pour la production – simple & pratique

Les entreprises innovantes se caractérisent par des pro-

duits de haute qualité. Des produits régionaux et naturels 

de  première qualité ne peuvent être obtenus que par des 

employés bien formés et motivés.

Comment obtenez-vous la qualité de produit souhaitée ? 

Nous, les boulangers, pâtissiers et confiseurs du coeur et de 

l‘âme de Richemont, vous accompagnons à travers une for-

mation et des conseils : compétents, pratiques, individuels, 

confidentiels et directement sur place.

Nous élaborons 

des solutions 

individuelles 

pour vous et 

avec vous.

Cours sur mesure dans votre entreprise

Personnalisé à votre mesure

CONTENU

• Contenu de la formation : librement définissable, tant en termes de contenu  

que de profondeur technique

• Durée de la formation : de ½ journée à 2 semaines

• Lieu de formation : chez vous ou dans notre centre de formation

• Niveaux de formation (Levels) : du module individuel au cours complet

Richemont école professionnelle
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Offres de formation et de conseil dans le domaine de la production

Contrôle des processus

Vérification des processus

CONTENU

Nous vous aidons à identifier les potentiels 

d’amélioration et à prendre des mesures con-

crètes pour vous préparer à l’avenir. À l’aide de 

questionnaire et d’un aperçu de la production, 

des informations sont compilées afin d’aider 

nos spécialistes à obtenir une image globale 

de l’entreprise. Sur la base de ces informations 

de processus, nous vous montrons le potentiel 

d’optimisation.

Développement de produits et 

adaptation de recettes

Nouveau développement

CONTENU

Vous souhaitez lancer un nouveau produit ou 

adapter un produit existant ? L’air du temps demande 

constamment de nouveaux types de pain ou de 

pâtisseries Clean Label. Nous vous accompagnons 

en tant que partenaire compétent pour le 

développement et la mise en œuvre de vos idées.

Conseils techniques professionnels

Optimisation globale

CONTENU

Avec le département « Conseils techniques 

professionnels », nous vous proposons une 

gamme complète de services. Les consultations 

comprennent tout le spectre professionnel et 

entrepreneurial de la boulangerie, de la pâtisserie et 

de la confiserie.
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Atelier déclaration

Vérifier– former – optimiser

CONTENU

Dans cet atelier, vous apprendrez à connaître 

l’ordonnance EDI sur les informations relatives 

aux denrées alimentaires (LIV) et à vous frayer un 

chemin à travers la jungle réglementaire. Nous 

vous formons à l‘étiquetage de vos produits ou si 

nécessaire à l’optimisation.

Atelier sensoriel pain & pâtisserie

Déguster – former – aiguiser les sens

CONTENU

Vous obtenez un aperçu fondamental de la diversité 

sensorielle du pain et votre perception personnelle 

est évaluée et affinée au moyen de divers tests lors 

de vos propres dégustations de produits.

Atelier indice de la farine

Vérifier – adapter – fabriquer

CONTENU

L’atelier propose un mélange de pratiques de 

laboratoire et de boulangerie. Nous vérifions les 

chiffres de farine existants et prenons chez vous sur 

place les corrections nécessaires. De la recette au 

malaxage, en passant par la conduite de la pâte et 

le procédé de cuisson, tous les facteurs sont pris en 

compte pour une qualité optimale des produits de 

boulangerie.
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Services d’un seul fournisseur

Les réalignements ou la résolution de problèmes d’entre-

prises individuelles exigent des connaissances et des com-

pétences en réseau. Notre formation et nos conseils couv-

rent à la fois la production et la vente, ainsi que la gestion 

d’entreprises et le marketing.

Optimisation de l‘administration et des ventes, enquêtes 

auprès des clients, tests d’achats, contrôles au point de 

vente, formations ... Tous ces services sont fournis par Ri-

chemont à partir d‘une source unique : nous fournissons 

des conseils complets et une formation sur mesure à votre 

équipe – dans votre région ou dans votre entreprise.

Nos solutions individuelles 

tournées vers l’avenir 

peuvent être mises en 

œuvre rapidement dans la 

pratique.
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Offres de formation et de conseil dans le domaine de la vente

Hospitalité au café

Formation à la vente

CONTENU DU COURS

Nous assumons le rôle d’hôte et offrons à nos 

clients des moments uniques, de l’accueil à l’adieu. 

Ensemble, nous élaborons des recettes à succès 

pour un enthousiasme durable au café.

Orientation client comme  

culture de vente

Optimisation des ventes

CONTENU DU COURS

La véritable orientation client est une expérience 

d’achat inoubliable avec un effet « wow ». Nous 

nous plaçons dans la perspective de nos clients et 

travaillons ensemble pour développer des solutions 

concrètes et individuelles. Vous recevrez une liste 

de contrôle pour votre entreprise.

Vente complémentaire à travers  

un conseil optimal

Optimisation des ventes

CONTENU DU COURS

Toute personne qui reconnaît les opportunités de 

ventes supplémentaires et les utilise correctement 

peut non seulement augmenter les ventes, mais 

aussi donner le sentiment aux clients d’être 

vraiment conseillé de manière optimale. Apprenez 

comme cela peut être facile.
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La vente émotionnelle – la clé  

du succès des ventes

Optimisation des ventes

CONTENU DU COURS

Aujourd’hui, les produits sont de plus en 

plus comparables, mais pas les vendeurs 

émotionnellement enthousiastes ! Touchez vos 

clients avec chaleur et émotions positives. Ainsi, 

vous favorisez le désir d’acheter de vos « fans » et 

augmentez les ventes. 

Faire face à des situations difficiles

Formation à la vente

CONTENU DU COURS

Les réclamations, les obstacles et les personnalités 

difficiles de certains clients offrent des opportunités 

de fidélisation à long terme. Mais comment cela 

fonctionne-t-il sans stress et sans douleur ? La 

bonne attitude, l’optimisme et le changement 

de perspective sont la clé du comportement 

professionnel.

Facteurs de réussite dans l’équipe

Teambuilding

CONTENU DU COURS

Une équipe solide est la base du succès. Comment 

l’équipe réussit-elle à réunir avec succès la diversité 

des personnalités afin de poursuivre un objectif 

commun avec plaisir et élan ? Quel rôle joue l’esprit 

d’équipe dans l’équipe ?
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Contacts

Un bon conseil est précieux ! Contactez-nous et profitez de 

notre savoir-faire. Forts de nombreuses années d’expérien-

ce dans le secteur de la boulangerie, de la pâtisserie et de 

la confiserie, nous sommes le partenaire idéal pour vous. 

Nous sommes impatients de vous accompagner sur la voie 

d’un avenir prospère.

Bruno von Rotz

Direction général

Proback AG

bruno.vonrotz@proback.ch

Peter Schumacher

Suppléant à la direction

Proback AG

peter.schumacher@proback.ch

Etienne Dufour

Conseiller en gestion d’entreprise

Proback AG

etienne.dufour@proback.ch
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Reto Fries

Directeur

Richemont  

école professionnelle

fries@richemont.cc 

Muriel Rey

Conseillère vente & 

commerce de détail

Richemont  

école professionnelle

rey@richemont.cc

Sébastien Knecht

Responsable de Richemont 

Romandie 

knecht@richemont.cc

Nous nous engageons  

avec un grand intérêt et 

avec une réflexion et une 

action à long terme.
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Richemont école professionnelle

Seeburgstrasse 51

6006 Lucerne

Tél. 041 375 85 85

www.richemont.online

Proback AG

Hasenmoosstrasse 31

CH-6023 Rothenburg

Tél. 041 289 87 87

www.proback.ch

Des informations complémentaires 

ainsi que des formulaires de contact 

en ligne sont disponibles sur les sites 

Web des deux sociétés.

&


