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I-WP-01 Présentation 

La cuisson est l’un des fondements de l’histoire humaine et va continuer à prospérer à l’avenir. 
Les pains, desserts et autres gâteaux sont des mets à la subsistance de l’être l’humain.  

Pourquoi parler à la fois de gestion d’ateliers et de marketing des produits ? Ces deux sujets 
sont certes différents et leur association n’est pas classique. Dans les entreprises culinaires, les 
“ateliers” concernent des attributions techniques responsables de la production, alors que le 
“marketing des produits” s’oriente vers la commercialisation, ce qui n’est clairement pas le même 
rôle. En d’autres termes, les ateliers ne connaissent que peu de modification, alors que le marketing 
offre une évolution diversifiée regroupant les établissements traditionnels, les détaillants, les 
grossistes et les magasins en ligne. 

La cuisson implique l’acquisition des matières premières, la préparation, le traitement, la 
production et la vente du produit. Le tout pouvant être réalisé par une seule personne. Le proverbe 
japonais “Isshou ippin” encourage les artisans du wagashi (un dessert japonais délicat) à travailler 
dans les meilleures conditions.  

Les activités commerciales sont aujourd’hui intensives et le marketing des produits est crucial. 
Il permet d’éviter l’ignorance des consommateurs face aux créateurs de produits. Ce qui montre 
bien que les professionnels de la cuisson doivent travailler à optimiser la visibilité de leurs produits. 
Nous visons à donner un aperçu à ces professionnels de la commercialisation des produits cuits.  
 

I-WP-02 Objectif, définition et organisation de la Gestion d’ateliers 

I-WP-02.1 Objectif de la Gestion d’ateliers 

Les humains s’appuient sur divers matériaux pour satisfaire leurs besoins. Les aliments sont 
essentiels à notre survie. Ils sont préparés en utilisant des ressources naturelles. Cela comprend 
également des matières cuites. Les ateliers sont conçus pour fournir aux consommateurs des 
produits sûrs, propres et de bonne qualité.  

L’atelier est un endroit destiné à une production collective. Son type, son capital, son 
environnement, ses dimensions, son pays, son édifice, ses équipements, ses instruments, ses 
matériaux, ses ressources humaines, ses horaires, sa protection environnementale, sa gestion et sa 
technologie de production doivent être manipulés et combinés efficacement pour atteindre les 
objectifs collectifs.  

L’installation d’un atelier de production culinaire dépend des dimensions de l’atelier, de 
l’effectif ainsi que du type de produits et de fabrication. Dans le processus de fabrication, les types 
de produits et le volume de production sont à considérer. La fabrication peut être manuelle ou 
mécanisée. Les produits étant la principale préoccupation, sont-ils fabriqués manuellement ou par 
des machines ? Le taux de production dépend de plusieurs facteurs, il est donc particulièrement 
important d’obtenir une production régulière.  

L’objectif de la gestion d’ateliers est d’optimiser les revenus de l’entreprise et de maximiser les 
profits. Les conseils suivants visent à promouvoir les volumes de vente :  
1. Mettre à disposition du personnel un environnement sûr, propre et opérationnel auquel il pourra 

s’adapter rapidement.  
2. Fournir un plan de progression du travail.  
3. Proposer des mesures en réponse à des événements imprévus (mécanisme de la gestion des 

risques). 
4. Travailler de façon rationnelle pour optimiser l’efficacité de la production.  
5. Utiliser des équipements mécaniques répondant aux accords internationales en matière 

d’économie d’énergie et de réduction de carbone.  
6. Utiliser de façon optimale l’espace et fournir une ligne de production en adéquation avec la 

superficie de travail nécessaire.  
7. Minimiser le transport et organiser une chaîne de traitement pratique.  
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8. Réduire la durée de fonctionnement.  
9. Augmenter l’efficacité mécanique.  
10. Réduire la fabrication de produits intermédiaires. 
11. Réduire les demandes de mains-d’oeuvre indirectes non liées à la production.  
12. Réduire les pertes de matières premières et de produits.  
13. Simplifier la supervision du personnel et des gestionnaires.  
14. Les procédures opératoires doivent permettre des ajustements et des adaptations faciles.  
15. L’équipement doit être arrangé de façon à faciliter la gestion de la sécurité et la maintenance.  
Ces procédures doivent être réalisées de façon économique.  
 

I-WP-02.2 But de la Gestion d’ateliers 

Sommairement, la gestion d’ateliers permet d’optimiser l’efficacité de production et de gérer 
les fonctions nécessaires (dont les ressources humaines, les techniques, les matériaux, les 
équipements, l’approvisionnement et l’entreposage). Sachant que de nombreuses fonctions 
s’appuient sur la main-d’oeuvre, l’analyse du levier d’exploitation est primordiale dans l’obtention 
d’une efficacité et de profits optimaux. Les processus de production dans l’atelier sont également un 
élément clé.  

La production est l’ensemble des activités visant à préparer les produits, dont la fabrication et le 
traitement des matières premières, en considérant que les produits peuvent varier en fonction des 
matières premières acquises, de la technique dont dispose le personnel, de l’état des équipements et 
des méthodes de production.  

Exemple 1 : Processus de production 
Commande → Matière → Traitement → Produit → Entrepôt 
│→  Première phase  ←│      │→ Phase finale ←│ 

 

I-WP-02.3 Organisation de l’atelier 

Le fonctionnement d’un atelier dépend de règles structurées, de procédures de fonctionnement 
et de la disposition du personnel. Considérant qu’il y a au moins deux personnes occupées à la 
production, l’un d’eux doit être responsable des commandements, les autres devront suivre ces 
commandements et effectuer les tâches. L’organisation est essentielle pour une transmission et une 
exécution efficaces des informations. Sans organisation adéquate des ressources humaines, la 
production peut devenir désordonnée. Qui donne les ordres ? Qui reçoit les ordres ?  

L’organisation d’un atelier vise à maximiser de façon raisonnable l’efficacité de travail du 
personnel, avec l’interaction des responsables et du personnel. Tous les membres de l’organisation 
doivent collaborer et réaliser les objectifs de l’entreprise.  

En illustration, on pourrait dire que “le personnel alimente l’organisation” et que 
“l’organisation permet le meilleur usage du personnel”.  
 

I-WP-02.3.1 Types d’organisation d’ateliers 

1. Hiérarchique : Les commandes sont délivrées en suivant le modèle fixe d’une hiérarchie droite 
du supérieur au subalterne.  

2. Fonctionnelle : Les commandes sont délivrées par des individus familiers avec l’expertise 
requise pour la production.  

3. Hiérarchique-fonctionnelle : Ce type d’organisation est utilisé dans les grands ateliers. Les 
compétences générales et professionnelles y sont séparées et les commandes sont transmises en 
utilisant un schéma complexe.  
L’organisation peut s’afficher sous forme de schémas organisationnels de chaque poste et 

permet de clarifier les responsabilités et les droits de délivrance des commandes. Les responsabilités 
doivent être clairement enregistrées sur le schéma organisationnel. Les éléments à ajouter sont les 
suivants : 
1. Nom du département, de la section, de l’équipe, du groupe et autres.  
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2. Nom(s), titre(s) et responsabilités du(des) responsable(s).  
3. Progression interne de la fonction.  
4. Mécanisme de transfert de l’information en amont.  
5. Mécanisme de transfert de l’information en aval.  

 
Figure 1 : Organisation type 

 

 
 

Responsabilité de 
l’organisation 

Responsabilités principales 

Département de gestion 
Gestion des ressources humaines, des affaires 
générales, des affaires juridiques 

Département des finances Comptabilité, trésorerie, vérification 
Département de la production Pain, dessert, emballage 

Département commercial 
Gestion des opérations, logistique, activités de 
ventes 

 
Figure 2 : Organisation type d’un site d’exploitation 

 

 
 

Président

Bureau des 
vérifications

Directeur 
général

Département des 
finances

Section des
finances

Section 
comptable

Département de 
gestion 

Section des 
affaires générales

Section stockage 
et transport

Département de 
la production

Section 
Pain

Section 
Desserts

Section 
Conditionnement

Section 
développement

Département 
commercial

Section
Planification

Section 
Promotion

Section
Affaires

Emplacement 
de l’entreprise

Bureau du 
directeur général

Emplacement de 
l’entreprise

Personnel de la 
production

Coach de la 
boulangerie

Directeur de la 
boulangerie

Gestionnaire de la 
boulangerie

Assistant

Personnel de 
vente

Directeur de 
magasin

Assistant du 
directeur de 

magasin

Stagiaire en 
gestion

Secrétaire

Salarié à mi-
temps



 

4 

I-WP-02.3.2 Principes et éléments des organisations 

1. Principes 
(1) Prendre les missions et les objectifs d’entreprise en considération. 
(2) La structure du système de commandement doit être spécifique.  
(3) Les responsabilités doivent être claires de façon à ce que les superviseurs et le personnel 

puissent comprendre et exécuter correctement les tâches. 
(4) Les départements doivent partager les informations et s’entraider pour accomplir leurs 

missions. 
(5) Les responsabilités des superviseurs peuvent être assignées au personnel.  
(6) Les différences dans les capacités du personnel sont à prendre en considération.  

2. Éléments de base 
(1) Une préparation délibérée est requise avant l’opération.  
(2) Définir des missions et des objectifs de l’organisation simples.  
(3) Les actions se basent sur des objectifs organisationnels plutôt que sur des actions 

individuelles. (dans les organisations plus petites, des actions liées à un seul individu sont 
plus fréquentes) 

(4) Être capable d’ajuster l’efficacité à tous les membres.  
(5) Comprendre les modifications organisationnelles et prendre des initiatives innovantes 

lorsque cela est possible.  
(6) Être attentif à la communication horizontale.  
(7) Garder une trace des informations relatives à l’opération.  

 

I-WP-02.3.3 liens relationnels dans une organisation 

Dans une organisation, au moins deux individus collaborent pour atteindre des objectifs 
communs. Des comportements individuels peuvent cependant affecter les bénéfices d’une 
organisation. Voici les principaux liens relationnels d’une organisation : 
1. L’organisation met en place des stratégies pour répondre à des problèmes.  
2. Définir clairement les responsabilités de chaque département.  
3. L’autorité et les responsabilités doivent être distribuées équitablement.  
4. Établir des méthodes pour les inspections inter-département.  
5. L’attribution personnelle de missions professionnelles doit être évitée.  
6. Définir clairement les responsabilités.  
7. Le système de commandement doit être cohérent.  
 

I-WP-03 Réglementations relatives à la gestion des ateliers 

La production de produits cuits fait appel à des matières, un processus de fabrication et des 
produits finaux nécessitant une conception, une gestion et un traitement.  
1. Conception : Cette opération comprend le développement, la production test et la conception 

du produit. En se basant sur les tendances actuelles de l’industrie, l’accent se 
porte sur le développement de nouveaux produits, l’innovation de l’apparence du 
produit, les avis concernant le goût, l’odeur et l’apparence du produit et la 
classification des produits tests.  

2. Gestion : Cette opération gère le stockage et la gestion des matières premières et 
auxiliaires, des ustensiles et moules, des équipements mécaniques ainsi que des 
produits intermédiaires et finaux.  

3. Processus : Cette opération peut se catégoriser complètement manuelle/mécanique ou en 
combinaison des deux types de production, en mélange de matières premières, 
en différents processus et méthodes de production et de conditionnement.  
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I-W-03.1 Résumé de la gestion d’ateliers 

1. Technique de production : Conception de la production et outils, développement du processus 
et sécurité des équipements.  

2. Gestion de l’équipement et du matériel : Gestion de l’approvisionnement, de la réception/sortie, 
de la distribution et du stock.  

3. Gestion technique : Plan de production, aménagement technique, programmation de 
progression, attribution des opérations, contrôle.  

4. Contrôle qualité : Opération standardisée, méthodes statistiques, inspection et amélioration des 
opérations.  

5. Gestion du transport : Flux des produits de l’atelier, gestion des opérations (cible, espace, 
temps, principe, méthode). 

6. Conception du produit : Développement du produit, conception et travail sur l’apparence, 
production test et dégustation.  
Le site de production dans l’atelier doit disposer d’espaces permettant la gestion, le traitement 

et la préparation des matières premières, le conditionnement du produit et son stockage. La 
construction de l’atelier doit être durable, simple à entretenir et à nettoyer, libre de toute source de 
pollution (invasion de nuisibles par exemple) et permanent. La sécurité électrique et en plomberie 
constitue le point le plus important dans les mesures de sécurité de l’atelier. L’alimentation 
électrique doit être mise à la terre et disposer d’un système d’interruption. Le sol doit être 
imperméable à l’eau, facile à nettoyer et à désinfecter, sans accumulation de saleté, plat mais non 
glissant, sans inondation, érosion ou fissures. La surface du sol doit présenter une pente et disposer 
d’un système de drainage permettant l’évacuation des eaux usées. Une gestion des eaux usées peut 
être requise.  

Tous les objets nécessaires à la cuisson sont pris en considération dans la gestion des matières 
et des équipements, dont : les matières premières, les matières auxiliaires, les matériaux de 
conditionnement, les autres matériaux et équipements, les pièces mécaniques, la plate-forme des 
pièces de rechange, les petits articles et les consommables. Les matières et les équipements sont à 
acheter selon les plans de production. Le contrôle des réceptions/sorties, l’enregistrement et le 
contrôle de la distribution ainsi que la gestion de stockage sont des éléments importants de la 
gestion des matières et des équipements.  
1. Considérations pour le choix et l’achat des équipements mécaniques :  

(1) Optimiser la qualité du produit. 
(2) Rapport coût-efficacité. 
(3) Conformes aux exigences de sécurité et d’hygiène. 
(4) Capable de réduire la charge du personnel. 
(5) Facilite l’opération, la maintenance en matière de sécurité et la distribution de la 

main-d’oeuvre. 
(6) Facilite l’efficacité de production. 
(7) Établir des mesures en cas d’accidents.  
L’atelier est un site de production qui comprend des activités découlant du personnel, des 

matières premières, des équipements et de fonds. Le critère de la gestion technique comprend 
l’établissement de normes de qualité du produit, le contrôle de la durée de production et la quantité 
de produits, ainsi que l’accomplissement des objectifs de l’opération.  

La gestion technique comprend la planification et le contrôle de la production, alors 
qu’autrefois, on se contentait d’un plan de vente. Avec un plan des opérations et des guides 
incorporés, le plan de production devient un élément important de toute l’entreprise.  

 

I-WP-03.2 Eléments clés des activités de production 

1. Éléments : Matières premières, matières premières auxiliaires, matériaux d’emballage et 
équipements ainsi que les éléments de décoration.  

2. Coeur de la production : Ces éléments sont à mettre en parallèle avec les processus de 
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production principaux et les techniques dont dispose le personnel.  
3. Méthode de production : Maintient d’une opération et d’une production rationalisées en 

respectant la procédure normalisée de production/traitement, table de formulation, directives 
des opérations, directives d’utilisation des machines et des éléments.  

 
Tableau 2 Directives d’utilisation des équipements,  

des machines et des outils (comme illustré dans les Tableaux A, B et C) 
◎ Tableau A : Procédures pour la fabrication du pain 
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◎ Tableau B : Tableau des formules pour 

les matières premières 
◎ Tableau C : Directives 

d’opération 

Nom de l’article Toast Nom du produit : 

Matériels : % gramme(s) 
Condition de fermentation : 28℃, 
RH : 80% 

Farine à pain 80 

Remplir 
pendant le 

fonctionnement

Division : 

Farine à gâteaux 20 
① Moule de cuisson 900g : 180g/ 

5 pièces 

Sucre 4 
③ Moule de cuisson 450g : 520g/ 

1 pièce 

Sel de table 2 
Fermentation intermédiaire pendant 
20 minutes 

Levure 2 Mise en forme : 

Lait en poudre 4 ① Façonné en forme de montagne 

Modificateur de 
pâte 

1 ③ Tranche en forme de dôme 

Œuf 10 Cuisson : 

Beurre 10 
① 200°C pendant environ  

40 minutes 

Eau 55 
③ 200°C pendant environ  

35 minutes 
 
Les directives d’utilisation des machines de l’atelier sont en général délivrées par le fournisseur 

et se basent sur des consignes de sécurité et des considérations hygiéniques. Les connaissances pour 
l’utilisation de ces éléments sont habituellement transmises par le biais de formation 
initiale/d’orientation. 
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I-WP-03.3 Résumé du plan de production 

(1) Planifications 
A. Long-terme (6 à 12 mois).  
B. Moyen-terme (un à trois mois).  
C. Court-terme (trois jours à plusieurs semaines).  

(2) Plans principaux : 
A. Plans pour la séquence de production.  
B. Plans pour la période de fonctionnement.  
C. Plans pour le temps de travail du personnel.  
D. Plans pour la fourniture, l’utilisation et la perte de matières.  

(3) Plans fonctionnels : 
A. Plan de production type.  
B. Plan de production particulière.  

(4) Portée des plans : 
A. Tout l’atelier.  
B. Certain (s) département (s).  
C. Certaine (s) ligne (s) de production.  

 
Tableau 3 : Rapport de fonctionnement quotidien 

Rapport de fonctionnement quotidien 
Date : AAAA/MM/JJ Durée de fonctionnement Opérateur  
Nom de 
l’article 

Quantité Démarrage Fin Remarques 

  
: 

(HH:MM)
: 

(HH:MM)
 

  
: 

(HH:MM)
: 

(HH:MM)
 

  
: 

(HH:MM)
: 

(HH:MM)
 

  
: 

(HH:MM)
: 

(HH:MM)
 

  
: 

(HH:MM)
: 

(HH:MM)
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Tableau 4 : Manuel du plan de production 
Objectif du fonctionnement : Détermine les produits annuels, de saison 

↓ 
Plan de vente : ① Saisonnier 

② Festival Détermine le type et la quantité de produits 
③ Jour particulier 

↓ 
Plan de production : 

① Périodique quantité de produits dans une semaine ou un mois. 
② Quantité de produits du jour précédent ou des derniers deux 

jours.  
③ Quantité de matières premières en stock.  
④ Informations sur le volume de vente des autres sites.  
⑤ Compte visiteur.  
⑥ Visibilité médiatique.  
⑦ Capacité de fonctionnement.  

↓ 
Plan des matières et des équipements : ① Plan de vente de la semaine/jour.  

② Plan de production de la semaine/jour.  
③ Quantité de matières premières en stock. 

 

I-WP-04 Contrôle qualité et sécurité de l’atelier 

I-WP-04.1 Contrôle qualité 

Au niveau de l’entreprise, le contrôle qualité permet de garantir une qualité optimale du produit 
au coût le plus économique. À Taïwan, la “Bonne pratique de fabrication” (Good Manufacturing 
Practice ou GMP) est une certification gouvernementale qui promeut le déploiement du personnel, 
du bâtiment, des installations et des équipements, mais aussi la gestion sanitaire, des processus et de 
la qualité pendant la production, le conditionnement, le stockage et le transport des aliments cuits. 
L’analyse des risques et la maîtrise des points critiques (Hazard analysis and Critical Control Point 
ou HACCP) sont utilisées pour éviter des fonctionnements dans de piètres conditions d’hygiène, 
pour réduire les problèmes en fonctionnement et maintenir un système d’assurance qualité optimale. 
Ces dispositifs sont essentiels pour garantir la sécurité, l’hygiène et la qualité constante des 
produits”. 
Les quatre éléments de la gestion qualité comprennent : 
1. Matières premières : La production doit faire appel à des matières premières qui répondent aux 

spécifications.  
2. Équipement : Il est nécessaire d’utiliser des équipements qui répondent aux normes applicables.  
3. Personnel : La fabrication et la gestion doivent être confiées à un personnel approprié.  
4. Fonctionnement et production : Les fonctionnements et les productions sont à réaliser en 

suivant des méthodes définies.  
Le plan de conception est un élément essentiel de la gestion qualité. Le contrôle qualité de 

chaque élément dans le processus de production doit être clairement défini et les points de contrôle 
sont à assigner pour faciliter les actions de contrôle. Des mécanismes de recherche sont requis pour 
ces points de contrôle et sont à appliquer au moment de la planification Faire ContrôlerAgir 
pour la sécurité et l’hygiène des produits, telles qu’attendues par le consommateur.  
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Figure 1 : Cycle du contrôle qualité 

 
Le contrôle qualité de l’industrie des aliments à cuire doit s’orienter sur l’apparence du produit 

(forme, couleur et goût) et ses propriétés (structure, activité de l’eau et micro organisme). 
L’équipement utilisé pour le contrôle qualité est soumis aux règles d’hygiène au moins équivalentes 
à celles appliquées pour les matières premières ou les produits intermédiaires/finaux. L’équipement 
est doté de balances électroniques (d’une sensibilité de maximum 0,1mg), d’un dispositif de mesure 
Brix, d’un testeur de l’activité de l’eau, d’un testeur de micro organisme et d’un testeur PH.  

Le personnel de l’atelier directement concerné par la production représente les meilleurs 
candidats pour réaliser les contrôles qualité car il est capable d’appliquer les processus de 
production conformément aux normes opérationnelles et de former du nouveau personnel à la 
préparation et au respect des opérations normalisées. Les normes opérationnelles sont des éléments 
cruciaux dans la formation du personnel.  
 

I-WP-04.2 Sécurité de l’atelier 

Le personnel de l’atelier se concentre sur les activités de production pour assurer un salaire qui 
lui permettra de faire vivre sa famille, de faire partie d’un ordre social et de participer au 
développement économique. Le travail occupe un tiers de la vie quotidienne d’un salarié. Les 
accidents qui touchent le personnel pendant son travail peuvent entraîner un grand trouble dans 
l’économie familiale, dans les arrangements concernant le personnel et dans la gestion des 
ressources humaines. Voilà pourquoi il est important de maintenir un environnement de 
fonctionnement sûr de façon à éviter les accidents liés aux machines, à l’électronique, aux 
équipements de transport et à la production manuelle.  

 

I-WP-04.2.1 Origines des risques dans l’atelier  

Cela comprend les accidents contrôlables et incontrôlables. 
1. Accidents incontrôlables : Risques naturels, comme les tremblements de terre, les typhons, les 

inondations, la foudre.  
2. Accidents contrôlables : 

A. Conditions dangereuses : Mauvais déploiement de l’équipement mécanique, mauvaise 
conception des ustensiles et des éléments, manque de matériel, environnement de 
fonctionnement médiocre et organisation de l’environnement inadéquate.  

B. Comportement dangereux : Mauvaise connaissance du fonctionnement des machines, 
méconnaissance des règles de sécurité, imprudence dans l’opération, inattention et fatigue 
excessive.  

 

1. Planifier

2. Faire
3. 
Vérification

4. Action
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Les accidents dans l’atelier peuvent être provoqués par des facteurs mécaniques et 
environnementaux.  
1. Facteurs mécaniques : Gaz naturel, explosif, substances naturelles, explosion de gaz 

inflammables ou récipients sous pression, décharge électrique des dispositifs électroniques et 
incendie provoqué par l’exposition à la lumière.  

2. Facteurs environnementaux : Les radiations ou poussières dangereuses, les gaz toxiques, un 
environnement de fonctionnement médiocre et des problèmes liés à la plate-forme de 
fonctionnement, les équipements élévateurs et de transport sont des facteurs communs directs 
ou indirects des risques professionnels.  

 
Les comportements dangereux du personnel peuvent également entraîner des accidents. Même 

si le personnel travaille avec passion, dispose des connaissances et des compétences 
professionnelles, est appliqué, les facteurs suivants peuvent tout de même présenter des risques 
professionnels.  
1. Facteurs :  

(1) Croire que la sécurité de l’atelier est de la seule responsabilité du patron. 
(2) Négligence de la part du personnel exploitant. 
(3) Négligence de la part du patron et du personnel exploitant. 
(4) Zones dangereuses dans l’atelier. 
(5) Intempéries. 

2. Facteurs humains :  
(1) Le personnel exploitant ne dispose pas de la connaissance professionnelle adéquate. 

(mauvaise orientation/formation initiale). 
(2) Le personnel n’est pas familier avec le fonctionnement des machines.  
(3) Curiosité, inattention, ignorance ou négligence du personnel.  
(4) Problèmes d’adaptation associés à la nature du personnel d’exploitation.  
(5) Problèmes liés au personnel, à sa fatigue physique, aux maladies ou au stress 

physique/physiologique.  
(6) Éducation incomplète ou ignorée à propos de la sécurité de l’atelier.  
(7) Expérience inadéquate du personnel.  

3. Facteurs matériels :  
(1) Manque de mesures de sécurité sur les équipements mécaniques.  
(2) Équipements mécaniques inadéquats et incomplets dans l’atelier.  
(3) Manque d’organisation dans les zones de travail.  
(4) Éclairage et ventilation insuffisants.  
(5) Mauvaise commande de la température et de l’humidité.  
(6) Opérations trop simples ou trop compliquées.  
(7) Uniformes inappropriés.  
En considérant que les risques dans l’atelier peuvent être attribués aux propriétaires de 

l’entreprise, aux directeurs et au personnel, tous les membres doivent coopérer de façon à créer un 
environnement de travail sans accident.  
 

I-WP-04.2.2 Mise en œuvre d’une formation sécurité dans un atelier 

Apporte au personnel une compréhension sur la valeur de la vie, une conscience de la sécurité 
personnelle et de la santé, l’importance d’un esprit clair, d’une réponse rapide et d’une éducation 
sur la sécurité. Assiste le personnel dans l’apprentissage et la réalisation de pratiques alimentaires 
sûres, dans l’exécution minutieuse des mesures de sécurité par le biais d’une formation de base 
visant à les familiariser avec les règles de sécurité afférentes au fonctionnement des équipements 
mécaniques. Désignation d’un responsable personnel pour la gestion des équipements mécaniques, 
établissement d’un comité de sécurité du site de travail et promotion de pratiques de sécurité. 
Création de méthodes d’inspections périodiques sur le terrain pour exécuter minutieusement la 
maintenance de sécurité. Respect des lois et réglementations nationales régissant la sécurité des 
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travailleurs et de leur environnement, mise en place de pancartes de sécurité, de photos, d’images et 
de slogans tout en félicitant le personnel méritant.  

La prévention des accidents dans un atelier est une mesure de sécurité primordiale. Les 
accidents ont des causes qui doivent être éliminées par le biais d’un engagement actif des 
propriétaires de l’entreprise et du personnel par le biais de mesures comme les suivantes :  

1. Prise de mesures abordant les conditions dangereuses.  
2. Enseignement pour la manipulation sûre des équipements.  
3. Mise en place d’un examen de sûreté pour les équipements.  
4. Maintien d’un respect strict des actions préventives.  
5. Maintien des points de contrôle sécurité fonctionnels.  
6. Mise en place d’une formation sécurité pour le personnel.  
7. Maintien d’un respect strict des normes environnementales et opérationnelles.  

 

I-WP-04.2.3 Contre-mesures pour dissuader les comportements dangereux du personnel de 
l’atelier  

1. Maintien d’un respect strict des procédures d’exploitation standardisées et communication des 
mesures de sécurité.  

2. Identification ou élimination des actions dangereuses.  
3. Limitation des opérations à perte ou involontaires.  
4. Pensée positive “Aimer travailler”.  
5. Développement des supports éducatifs pour des comportements qu’il convient d’adopter pour 

la sécurité.  
6. Limitation ou optimisation des opérations qui entraînent une fatigue.  
7. Encouragement d’une bonne relation au sein du personnel.  

La gestion sécurité à l’atelier est à entreprendre avant que les installations de l’atelier ne soient 
fonctionnelles. Au moment de la conception de l’atelier, il est important de prendre en considération 
l’emplacement du bâtiment et son voisinage, la durabilité du bâtiment, l’état des murs, des fenêtres 
et des vestiaires du point de vue sécurité et hygiène. Il est également nécessaire d’évaluer les 
dispositifs anti-incendie et les évacuations, les équipements mécaniques, électroniques et de 
transport, la planification détaillée du nettoyage, la gestion des déchets, la prévention sonore, les 
explosions de poussières, la gestion des cendres, des escarbilles et des eaux usées. Cela facilite le 
développement d’ateliers sûrs et permet de définir les quatre objectifs liés à la sécurité : “Soyez 
respectueux de la vie, restez en bonne santé, évitez de blesser les autres et limitez les pertes 
économiques”.  
 

I-WP-05 Recherche sur la production et conception des produits cuits 

I-WP-05.1 Résumé de la recherche sur la production 

1. Objectifs 
(1) Faciliter une production simple et rapide en réduisant la fatigue physique et mentale du 

personnel. 
(2) Appliquer des mesures opérationnelles et environnementales efficaces en ce qui concerne 

l’équipement, les machines, les appareils et les petits éléments de l’atelier.  
(3) Découvrir des améliorations scientifiques à la fois efficaces et économiques.  

2. Table des matières 
(1) Améliorations des méthodes d’exploitation  Ingénierie, temps, action, progression et 

études de données.  
(2) Validation des opérations  Études temporelles, normes d’exploitation et fixation d’un 

temps standard.  
3. Analyses techniques des recherches en rapport avec la production 

En ce qui concerne l’ordre des recherches en rapport avec la production, il faut mener des 
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analyses sur de petites ou de plus importantes unités. L’observation de l’exploitation doit 
s’orienter vers les analyses techniques de façon à simplifier l’opération. Cela comprend des 
études et des analyses sur le traitement, le transport, l’inspection, l’optimisation des opérations, 
le temps, les attentes ainsi que des analyses supplémentaires sur les produits, les chemins, les 
canaux et le service après-vente.  
(1) Méthodes pour les analyses techniques 

A. Études sur les opérations sur site (tableau des analyses techniques, voir Tableau 4-1) 
B. Formulaires d’enregistrement des heures de retards (voir Tableau 4-2) 
C. Formulaires d’enregistrement des heures de transport (voir Tableau 4-3) 
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Tableau 4-1 Tableau des analyses techniques 
Tableau des analyses techniques 
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Tableau 4-2 Tableau d’enregistrement des heures de retard 

Tableau d’enregistrement des heures de retard 

 Décompte Taux 
Heure 

Heure Taux 
Évité Non évité 

Heure Taux Heure Taux
Traitement         
Inspection         
Transport         
Expédition         
Total         

 
Tableau 4-3 Tableau d’enregistrement des heures de transport 

Tableau d’enregistrement des heures de transport 

Élément 
Décompte Heure Distance 

Décompte Taux Heure Taux Distance Taux 
Transport 
manuel 

      

Chariot       
Remorque de 
manutention à 
palette 

      

Véhicule 
mécanique 

      

Total       
 

(2) Analyse temporelle 
A. Menée pour l’analyse temporelle plus poussée sur les activités d’exploitation.  
B. Orientée sur l’optimisation, la standardisation et la rationalisation des méthodes 

opérationnelles.  
C. Mise en place d’horaires et d’opérations standard.  
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D. Mise en place du nombre de personnel exploitant.  
F. Détermination de l’efficacité de la production.  
G. Exécution des méthodes d’observation et outils d’observation en considérant le choix 

d’un plan et son objectif.  
(3) Optimisation des opérations 

A. L’objectif ultime est de développer une exploitation la plus économique possible tout en 
limitant les opérations fatigantes.  

B. Axée principalement sur la rationalisation de l’exploitation :  
a. Un produit bon, une production sûre et rapide.  
b. Efficacité, planification sur le court, le moyen et le long terme, vision macroscopique 

ou microscopique.  
c. Confirmation, collecte et analyse des activités de l’exploitation.  
d. Découverte et sélection des problèmes.  

C. Révision des optimisations, conseils, bases, principes, confirmation et évaluation.  
(4) Règles applicables à l’atelier 

Qu’il s’agisse du mode de vie au sein de l’entreprise ou du groupe, tout le personnel se doit 
de se conformer à l’organisation de l’atelier.  
A. Conformité stricte les règles afférentes au personnel.  
B. Ponctualité et conscience de la répartition des heures.  
C. Propreté et netteté.  
D. Définition claire des obligations et des droits.  
E. Respect de la loyauté et de la fiabilité.  
F. Respect de la fidélité.  

(5) Préparation aux opérations de cuisson 
A. Matières premières 

a. Expression : Poids (g), volume (ml), quantité, valeur réelle, taux de matières 
premières principales en pourcentage.  

b. Formule et pourcentage : Pourcentage réel, pourcentage cuisson, matières premières 
principales selon la formule.  

B. Préparation des matières premières :  
a. État des matières premières pour la finalité décrite, solide ou liquide.  
b. Le flux d’utilisation des matières premières, du début à la fin, poudre, granules et 

feuilles.  
c. Activité physique, chimique et biologique pendant le processus de fabrication.  
d. Rouissage, filtrage et pressage : Agent de gonflement, mélange, dispersion, 

séparation, combinaison et autres.  
C. Calculs et mesures 

a. Quantification : Poids, volume, quantité.  
b. Détermination de l’état : Concentration, viscosité, PH.  
c. Détermination de la condition environnementale : Température, humidité, durée, 

vitesse, pression et débit volumétrique.  
d. Qualification : ingrédients nutritionnels, durée de conservation, palatabilité, goût.  

 

I-WP-05.2 Type et méthode d’exploitation 

1. Ajustement des matériaux de départ (pâton, pâte) :  
(1) Mélanger : Permet d’obtenir la dispersion et la texture uniforme des matières premières en 

remuant.  
(2) Agiter : Mélange liquide-liquide, liquide-solide ou liquide-gaz pour obtenir une  

dissolution, une dispersion et un transfert de chaleur.  
(3) Agiter-mélanger : Mélange en pressant, mélange en coupant, plier, étendre, à l’horizontale, 

à la verticale, en combinaison et autres.  
2. Fermentation :  
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(1) Propriétés biologiques de la levure : La levure survivante et la levure reproduite sont 
associées à la formation de dioxyde de carbone, d’alcool et d’arôme.  

(2) Propriétés physiques de la levure : Produit une pâte douce et étirable, d’une structure 
réticulaire extensible.  

(3) Propriétés chimiques de la levure : Température, pH, acide lactique, esters et acides 
carboxyliques.  

 
3. Vieillissement :  

Différentes matières premières sont mélangées, dispersées de façon homogène et stockées sous 
certaines conditions. Les objectifs du mélange de matières premières sont le maintien de la 
forme, le traitement ou la stabilité de la structure.  

4. Mise en forme :  
La mise en forme est l’ajustement de la forme du produit avant la cuisson ou le refroidissement.  
(1) Prolongation pressurisée : Prolongation permettant d’ajuster l’uniformité structurelle et de 

densité ainsi que pour renforcer la structure.  
(2) Moulage sous pression : Forme, contour et type spécifiques pour obtenir une structure 

durcie.  
(3) Division : pâton, produit intermédiaire, découpe au couteau ou avec un ustensile à structure 

dure.  
(4) Pressage : la substance semi-liquide est forcée à passer dans une douille à pâtisserie pour 

obtenir une modification des forces intérieures et de la température. La structure est plus 
souple.  

(5) Écoulement : modèle spécifique, produits refroidis, produits gelés, produits en sucre, 
produits en gel.  

(6) Couches : pliage, combinaison et pressage-mélange.  
5. Traitement thermique :  

(1) Dispersion, dissolution et fusion.  
(2) Évaporation, concentration et séchage.  
(3) Étuvage, cuisson, friture avec de l’huile chaude.  

6. Décoration :  
(1) Glaçage Sucre glace, garniture au beurre, chocolat, crème, gel.  
(2) Étape délicate : Petites décorations à la crème, dessin artistique, garnissage de petits 

volumes, technique avancée.  
(3) Poudrage, garnissage : Sucre en poudre, fruits, beurre, produits laitiers, décorations, poudre 

de cacao, autres poudres.  
(4) Sandwich, roulé : Fruits, pudding, produits laitiers, autres décorations.  
(5) Colorants : Colorants naturels conformes aux lois et réglementations en vigueur concernant 

les adjuvants alimentaires.  
(6) Traitement fin : Produits à base de sucre, produits à base de pâte d’amande, produits à base 

de chocolat, produits laitiers et autres éléments de décoration.  
Dans la préparation spécialisée de produits cuits, il est essentiel d’optimiser au maximum 

l’utilisation du personnel, des matières et des équipements. Cette optimisation est incorporée dans la 
recherche et les essais d’opération de deux techniques de gestion scientifiques. La meilleure 
méthode est de considérer la facilitation des performances d’exploitation à la fois sûres et 
hygiéniques. Concernant les conditions d’exploitation et l’environnement du bâtiment, l’électricité 
et la plomberie, l’équipement, les machines et les éléments de l’usine, dont la structure, le 
déploiement et les utilisations, les études et les analyses sont menées de façon à prévenir le gâchis et 
la répétition et d’atteindre une production augmentée efficace et rentable. Les éléments les plus 
importants pour réduire la charge physique et mentale du personnel et pour minimiser le gâchis de 
matières et d’équipement sont maintenant définis. 

La séquence de recherche du processus d’exploitation se base sur les analyses techniques et les 
analyses d’exploitation. L’accent de la recherche peut être mis sur le volume et l’efficacité de la 
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production, la qualité, le prix, la sécurité du produit, la durée de conservation et le moral du 
personnel.  
 

I-WP-05.3 Conception des produits  

Dans la conception de produits à cuire, le développement de nouveaux produits joue un rôle 
important, mais doit être guidé par le pouvoir d’achat du consommateur. Le nouveau produit est un 
enjeu important dans la conception du produit pour le personnel concerné. Il est associé aux revenus 
commerciaux possibles, à la concurrence commerciale et aux marques.  
 

I-WP-05.3.1 Développement de nouveaux produits 

Le développement de nouveaux produits est un facteur déterminant pour la survie de 
l’entreprise. Les parts de marché dépendent des besoins du client, eux-mêmes analysés par les 
professionnels du développement et le personnel de vente. Le département de production est quant à 
lui responsable du maintien en termes de technologie et d’efficacité, de façon à simplifier la 
commercialisation de produits innovants et d’attirer l’attention du consommateur. Le 
développement de nouveaux produits est un challenge ambitieux et peut comprendre la réflexion, 
l’observation et la sélection, le perfectionnement des idées et les essais, les analyses de ventes et de 
marché, le développement des produits, les études de marché et le flux stable des produits. Une 
pensée positive ou négatives peut naître des problèmes rencontrés. Restez dans le mouvement et 
garder la passion sont les maîtres mots de ce type de travail.  
1. Considérations pour le développement de produits à cuire 

(1) Choix des matières premières : Naturelles, fraîches, de saison/de la région, caractéristiques.  
(2) Méthode de la nouvelle production : Améliorations des procédures de production et 

techniques de préparation.  
(3) Conception de l’aspect du produit : Délicatesse, plasticité, conception du conditionnement, 

expression des couleurs.  
(4) Nutrition et problème de santé : Certification haute teneur en protéine, faible teneur en 

calorie et/ou aliments sains riches en fibres, certifications des aliments biologiques.  
(5) Certifications de l’assurance qualité en matière de normes sanitaires et de sécurité.  
(6) Stockage, livraison et intégration simples via les circuits de distribution.  
(7) Remplacement des machines et conception de nouveaux moules.  
(8) Contrôle des processus pour les lignes de production en cas de production de masse.  
(9) Réduction des coûts en matière de ressources humaines et de l’utilisation de 

matières/équipements.  
(10) Effectuer une évaluation des essais réalisés sur les nouveaux produits et déterminer s’ils 

sont conformes aux normes.  
(11) Utiliser l’étude de marché réalisée sur les préférences du consommateur en matière de 

nouveau produits comme guide pour la pratique de développement.  
2. Instructions relatives au développement du nouveau produit. 

(1) Rentabilité des nouveaux produits développés. 
(2) Contribution à l’augmentation des recettes.  
(3) Assurer un panel stable de consommateurs.  
(4) Promouvoir la valeur du produit.  
(5) Améliorer les techniques du personnel.  

3. Identification de la tendance des nouveaux produits. 
(1) C’est en comprenant la structure des nouveaux produits qu’il est possible d’en inventer des 

nouveaux.  
(2) Identification de la préférence du consommateur en matière de nouveaux produits.  
(3) Études caractéristiques sur la préférence du consommateur.  
(4) Établir une marque et un modèle en adéquation avec la culture de l’entreprise, aux fêtes 

régionales, à la culture populaire, à l’histoire, aux traditions et à la population.  
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(5) Éviter de rivaliser avec les grandes entreprises.  
(6) Établir les étiquettes des nouveaux produits.  

 
La règle des “5W1H” peut s’appliquer pour simplifier le développement d’un nouveau produit. 
WHO (Qui)  personnel, équipement mécanique, ustensiles. 
WHAT (Quoi)  cible, portée. 
WHEN (Quand)  durée, période, échéance. 
WHERE (Où)  site, adresse, chemin. 
WHY (Pourquoi)  objet, raison, objectif. 
HOW (Comment)  méthodes. 
 

Déterminer l’amélioration du produit, la réduction de la durée de fabrication et/ou du coût et de 
la fatigue du personnel, l’augmentation de l’efficacité de production et la rentabilité pour 
l’entreprise. Les objectifs de l’amélioration doivent être spécifiques et accompagnés de mesures 
alternatives pour répondre aux éventuels problèmes. Le modèle “3S” comprend la standardisation, 
la spécialisation et la simplification. Il peut être utilisé pour la validation mais la décision finale est 
à prendre par les propriétaires de l’entreprise. 
 

I-WP-06 Marketing des produits et implantation des magasins 

I-WP-06.1 Stratégies marketing des produits 

Le marketing permet de créer et de fournir un objet de valeur (produits ou services) au 
consommateurs, aux particuliers en ayant besoin, aux bénéficiaires des particuliers en ayant besoin 
et/ou à un organisme en échange de biens et de services. Plus simplement, le marketing permet de 
“fournir ce dont le consommateur a besoin tout en générant un bénéfice pour la société”.  

Les consommateurs sont la valeur principale à prendre en compte dans la stratégie marketing. 
À Taïwan, un dicton dit que “le consommateur mérite toute l’attention”. Au Japon, le 
consommateur est considéré avec autant de respect que les dieux. Les stratégies marketing de 
produit qui ne permettent pas d’attirer l’attention du consommateur sont inutiles.  

Les stratégies marketing sont considérées comme étant les solutions aux problèmes, aux 
besoins et/ou aux critères, et se concentrent sur l’attention du consommateur qu’il faut attirer. La 
stratégie marketing dite “STP” peut être utilisée pour élaborer un calendrier stratégique. S fait 
référence à la segmentation, T au ciblage (en anglais “targeting”) et P au positionnement.  
1. Segmentation 

La segmentation est la première phase du calendrier stratégique. Pour attirer l’attention du 
public, le produit doit en quelque sorte présenter une caractéristique. Il faut connaître la 
tendance détaillée du marché de façon à définir l’intérêt des consommateurs pour les produits 
cibles. La motivation, l’attitude et le comportement de ces consommateurs sont enregistrés et 
mis en catégorie de façon statistique.  
(1) Catégorisation : 

Les candidats consommateurs sont classés par âge, sexe, métier, revenue et/ou religion ou 
selon d’autres caractéristiques. Il est important de noter que les particuliers d’un même 
immeuble peuvent présenter des habitudes et des conditions de consommation différentes.  

(2) Caractérisation : 
La segmentation doit être prolongée en analysant les habitudes de consommation de 
certaine population. Elle peut se baser sur le bénéfice ou sur la fidélité.  
Le département marketing ne doit pas uniquement définir les variables, mais également 
fournir un profil de segmentation du marché cible. Les données des consommateurs sont 
récoltées et étudiées puis classées en sous-population définies par des propriétés comme 
des attitudes, des croyances, des comportements ou des habitudes de consommation (par 
exemple un adolescent sera classé dans homme de 12~16 ans).  

2. Choix du marché cible 
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Suite à la segmentation, la population cible est utilisée pour déterminer le marché cible. Sa 
détermination va typiquement s’appuyer sur l’auto-prédiction ou sur des options, évaluée en 
fonction de la taille du marché, sa croissance, sa rentabilité, son potentiel en tant que ressources 
et objectifs de l’entreprise. La segmentation sert à définir le marché cible.  
(1) Destiné à une couverture de consommateurs cibles équilibrée : 

Le choix du marché cible est un grand problème pour les départements marketing des 
entreprises. L’exposition médiatique, par le biais de la presse, de supports de diffusion 
radio et TV et de l’Internet, propose une communication de contenus spécialisés visant une 
couverture équilibrée de consommateurs cibles.   

(2) Marché cible de consommateur proposé : 
L’identification des besoins et exigences des clients joue un rôle important dans le travail 
du personnel marketing. Dépasser les attentes est l’une des clés de réussite marketing 
puisque la réalisation des objectifs de l’entreprise repose sur la satisfaction du 
consommateur. Le perte de client est un point à considérer lorsqu’il s’agit d’estimer les 
attentes du consommateur. Il ne faut jamais gaspiller de ressources sur les consommateurs 
qui n’ont pas la volonté ni la capacité d’acheter.  

3. Positionnement  
Le positionnement démarre lorsqu’il s’agit de définir le marché cible. Un positionnement clair 
du produit garantit une impression nette et précise de la marque, comme par exemple les 
hamburgers et les sandwich de McDonald’s et le poulet rôti de Kentucky. Huit méthodes de 
positionnement sont indiquées ci-dessous :  
(1) Positionnement selon les propriétés du produit 
(2) Positionnement selon la fonction du produit 
(3) Positionnement selon les utilisateurs du produit 
(4) Positionnement selon le type de produit 
(5) Positionnement selon l’utilisation du produit 
(6) Positionnement selon la compétitivité du produit 
(7) Positionnement selon l’association du produit 
(8) Positionnement du produit en périodes de fête 

Le positionnement est une voie cruciale pour le personnel marketing. Il s’agit de donner 
l’impression aux consommateurs de voir l’entreprise tout autant que ses produits et ses services. 
Son objectif est de mettre en avant le caractère unique du produit, son attrait et sa compétitivité ; 
ses propriétés irremplaçables seront privilégiées. Pour les produits à cuire, le positionnement 
peut s’appuyer sur les matières premières, le processus et les techniques de pointe, la 
technologie biochimique récemment découverte, une preuve scientifique, des expériences 
cliniques, on peut également souligner ses atouts pour la santé, pour une meilleur hygiène de 
vie ou en matière de sécurité.  

 

I-WP-06.2 Élément et hiérarchie des stratégies marketing 

1. Éléments stratégiques :  
(1) Portée : Cela fait référence à toute la portée stratégique de l’entreprise, y compris la 

quantité ou le modèle du produit, la ligne de production, la compréhension des 
départements de l’entreprise quant à ses objectifs et missions.  

(2) Objectif : De façon à atteindre son objectif économique, chaque département de 
l’entreprise accomplit un ou plusieurs indicateurs de rendement avec son personnel ou par 
le biais d’arrangements temporaires.  

(3) Ressources : Une entreprise dispose de ressources limitées en terme de personnel ou de 
finance. Il est important d’intégrer des ressources limitées et d’en faire le meilleur usage 
possible.  

(4) Compétitivité : Avant d’établir un plan stratégique, il faut bien comprendre l’ensemble des 
départements de l’entreprise. En considérant son caractère unique et ses avantages, ce 
produit est concurrentiel par rapport à d’autres produits similaires sur le marché.  
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(5) Performances générales : Considérez les effets supplémentaires ou multiplicatifs des quatre 
éléments précédemment cités sur les départements, les produits, les marchés, l’accès aux 
ressources et les capacités. L’effet d’intégration sur les performances du département est 
supérieur à l’effet additif.  

2. Stratégique : 
(1) Stratégies générales d’organisation de l’entreprise : 

Ces stratégies se concentrent sur les décisions concernant l’établissement d’une portée, de 
missions et d’objectifs de l’organisation, sur la distribution de ressources aux départements, 
les plans de développement, les indicateurs de développement, la maintenance des 
ressources humaines et financières, ainsi que les performances des départements, la 
fourniture d’avantages et de valeurs auprès du consommateur et la compréhension des 
départements par rapport au consensus des objectifs de l’entreprise et des profits.  

(2) Stratégies des départements de l’entreprise : 
Chaque département travaille dans l’établissement de son propre objectif et compétitivité. 
La polyvalence du produit perçue par le public détermine le rôle et la position de 
l’entreprise. Par exemple, le gâteau à l’ananas développé par ce département est 
accompagné de stratégies supérieures plus nombreuses, ce qui indique que le rôle principal 
de notre entreprise est la fabrication de gâteaux à l’ananas. La concurrence et la 
coopération des départements de l’entreprise sont conduites par les besoins du 
consommateur et doivent être réorganisées par le biais d’une intégration intrinsèque de 
façon à faciliter l’efficacité et l’excellence marketing.  

(3) Stratégies fonctionnelles : 
Pour des départements d’entreprise, comme la production, le développement et le 
marketing, l’intégration stratégique et la distribution des ressources, les ressources 
humaines et matérielles ainsi que les arrangements financiers sont des défis que les 
dirigeants et les responsables doivent relever.  

 

I-WP-06.3 Implémentation de la mise en place de projets (forme d’organisation commerciale) 

1. Établissement de stratégies commerciales :  
Les études de marché sur le site de l’entreprise permettent de définir le potentiel concurrentiel 
des magasins similaires et de considérer la compétitivité des produits sur le marché. 

2. Fonds et arrangements budgétaires :  
Comprennent les coûts pour l’entreprise, le personnel, les prêts, le paiement anticipé, la 
conception intérieure, les matières premières, les équipements mécaniques, les autres matériaux 
et équipement, l’électricité et la plomberie, l’exploitation mais également les pertes et 
dommages, les investissements, les relations publiques et le marketing.  

3. Plan de l’installation du magasin :  
Comprend les activités pour l’ouverture du magasin, la planification de l’installation des 
machines pour l’exploitation et la livraison des matières premières, la gestion de progression de 
la conception intérieure et le nettoyage, ainsi que l’affectation des responsabilités du personnel.  

4. Examen de l’utilisation des fonds :  
de façon à assurer une cohérence avec la planification et les réponses en cas de non respect.  

5. Planification de l’aménagement du magasin : 
Comprend la conception de pancartes signalétiques, du logo, à l’intérieur et à l’extérieur, du 
flux de consommateurs et du personnel, du placement du produit, le contre achat et la vitrine.  

6. Pratique de planification de la production : 
Établit des services de production standardisés basés sur des stratégies opérationnelles.  

7. Gestion des ressources humaines : 
Ressources humaines, déblocage des salaires, assurance, bien-être du personnel, enseignement 
et/ou formation du personnel, désignation du personnel et récompense/sanction.  

8. Implantation du magasin : 
Évaluation de la conception artistique et technique ainsi que de la production par rapport à la 
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planification et à la conception du magasin. Les entreprises ingénieries et la supervision sont à 
gérer de façon à répondre aux dates et aux plans.  

9. Planification et préparation du matériel nécessaire au marketing et à la publicité : 
Conception de l’ouverture événementielle du magasin, du matériel publicitaire, révision de la 
conception des impressions et de la couverture publicitaire.  

10. Inspection et acceptation de l’implantation du magasin : 
Inspection et acceptation des machines, de la conception intérieure, de l’exploitation du produit 
et de la disposition, des panneaux signalétiques, des autres décorations et du matériel 
publicitaire.  

11. Exploitation d’essai du magasin, planification de l’organisation et révision opérationnelle, essai 
de fonctionnement avant l’ouverture, reconfirmation opérationnelle, fin de l’implantation du 
magasin.  

12. Ouverture : 
Il est nécessaire de garantir la durabilité de l’entreprise en fournissant des produits à cuire 
choisis, combinant passion, effort, patience et professionnalisme des propriétaires de 
l’entreprise et du personnel.  

 

I-WP-06.3.1 Distribution de la production dans des pâtisseries autogérées (Ateliers) 

Les recommandations suivantes concernent les ateliers dont les propriétaires ne disposent pas 
de beaucoup de fonds et qui font eux-mêmes partie du personnel :  
1. Baraque en bord de route 
2. Sites de vente fixes ou mobiles 
3. Stand de marché 
4. Magasins 
5. Fournit aux grossistes ou aux distributeurs 
6. Fournit aux hôtels ou au restaurants 
7. Magasins en ligne 

Les éléments suivants peuvent être utilisés pour évaluer la profession d’un propriétaire et du 
personnel, ou pour déterminer si le propriétaire est capable de supporter une charge de travail 
équivalente ou supérieure à celle du personnel.  

(1) Accent sur l’autoévaluation des propriétaires : 
A. Parvenir à une auto-gestion excellente 
B. Être parfaitement indépendant 
C. Être confiant en ses propres capacités 
D. Être capable d’intégrer les événements et les matériaux 
E. Faire preuve d’une ouverture d’esprit flexible 
F. Comprendre les actions et les opérations d’ensemble associées au marketing 
G. Briller en matière de développement marketing 
H. Croire en les capacités du personnel 
I. Volontaire dans l’apprentissage de nouvelles choses 
J. Capable de gérer des affaires générales 

(2) Accent sur l’autoévaluation du personnel : 
A. Volontaire dans l’acquisition de connaissances/capacités professionnelles actuellement 

disponibles 
B. Capable d’évaluer ses capacités professionnelles d’une façon objective 
C. Capable d’expliquer son poste d’une façon simple et claire 
D. Capable d’écouter et de respecter les suggestions constructives 
E. Capable de définir des priorités dans son travail 
F. Capable de voir et de résoudre les problèmes 
G. Capable de créer et d’utiliser au mieux les opportunités 
H. Rester conscient des conditions irréalisables 
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I-WP-06.4 Considérations pour les magasins simples 

À Taïwan, la transition temporelle et morphologique du marché conduit facilement à une 
production et une utilisation excessives de matière. L’augmentation des boulangeries tend à 
diminuer la compétitivité et les revenus générés par le produit, ce qui peut également être attribué à 
une compréhension élevée du consommateur par rapport à sa qualité de vie. Entre-temps, le manque 
de fourniture de matériel dans les régions faiblement développées s’associe à des produits simplifiés 
avec des exigences techniques plus basses. En terme de conception de boulangerie, les quatre 
éléments clés d’un magasin simple peuvent être utilisés comme guide :  
1. Propriétés du produit : Goût, qualité, sécurité, hygiène, conditionnement, prix.  
2. Caractéristiques du magasin : Équipements et consommables en actifs du bâtiment 

Équipement : Emplacement, environnement, conception extérieure et intérieure.  
Consommables : publicité, propreté, netteté, service.  

3. Force de vente : Gestion et connaissance du produit, service à la clientèle et promotion, 
sensibilité aux fêtes et vacances, qualité du service à la clientèle.  

4. Intrication : Il s’agit de la combinaison des propriétés du produit, des caractéristiques du 
magasin et de la force de vente, associés à l’exposition médiatique ou à la participation à des 
événements culturels pour créer une communauté ou des valeurs sociales.  
Ces quatre éléments clés sont à considérer comme des ressources nécessaires à constituer la 

scène : Les produits sont les acteurs évoluant sur la scène (c’est-à-dire le magasin). La force de 
vente comprend les installations, les décorations, l’éclairage, le bruit, l’organisation du personnel, le 
service de surveillance et les performances du personnel. Le produit, au centre de toutes les 
attentions, est à conditionner et à décorer en utilisant les caractéristiques du magasin et la force de 
vente. L’intrication est un concept plus vaste qui vise à créer de la valeur et du charisme, comme 
lorsqu’on donne un bon spectacle et que le public applaudit. Il s’agit de l’âme de la pièce de théâtre.  


