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Les 6 piliers du bonheur et du bien-être : PERMA-V

Émotions Positives

Relations positives

Engagement

Sens « Meaning » 

Accomplissement

La vitalité
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Vivre l’instant présent

Planifier la semaine
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Non 
merci!

On est 
trop 

occupés!



Répondre aux besoins des épicuriens

qui ont le souci d’une saine alimentation 

en leur faisant découvrir des produits originaux, 

écologiques, haut de gamme et diversifiés 



Confiance Respect

InnovationQualité

LeadershipEfficacité



Offrir à nos clients des produits haut de gamme, 

recherchés et à haute valeur santé

Demeurer un chef de file comme fournisseur dans 

notre domaine 

Offrir à nos employés un milieu de travail 

valorisant et respectueux de leurs forces

Maintenir notre implication collective auprès des 

acteurs importants de notre milieu



FORCES
• Produits de 

qualité/diversifiés/originaux
• Produits de spécialité
• Sociabilité, authenticité
• Bon réseau
• Qualité du service

FAIBLESSES
• Difficulté à trouver de bons 

employés)
• Certaines tâches difficiles à 

déléguer
• Pas de site internet

OPPORTUNITÉS
• Possibilité de kiosque à la ferme
• Possibilité de mettre en valeur nos 

succès
• Possibilité de développer un 

nouveau produit
• Accès su mentorat

MENACES
• Menaces climatiques 

imprévisibles
• Arrivée d’un compétiteur
• Départ subit d’un actionnaire
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Optimiser la gestion

Augmenter le chiffre d’affaires de 20%

Avoir un site internet et être présent sur les 

réseaux sociaux

Conquérir de nouveaux clients



Développer un meilleur sentiment d’appartenance 

des employés

Rehausser le site (planter des arbres et des fleurs)

Construire un kiosque

Développer un produit exclusif

Accéder au réseau alimentaire américain



Objectifs Moyens Indicateurs Qui? Échéancier

Augmenter le 
chiffre d’affaires
de 20%

Réduire les dépenses
Sondage aux clients
Dév. un nouveaux 
produits
Plan de commercialisation
Engager un coach

Chiffre 
d’affaires de 
X$

Moi
Coach
Employé X

31 
décembre 
2017

Réduire les 
dépenses

Évaluer les coûts de 
production
Réduire les coûts de main 
d’œuvre
Engager un conseiller en 
gestion

Réduction des 
dépenses de 
X%

Moi
Chef 
d’équipe
Conseillère 
en gestion

31
décembre 
2017



Vision des 
partenaires

Mission & 
Vision de 

l’entreprise

Forces 
Faiblesses 

Opportunités
Menaces

Priorités

Stratégies

Objectifs
CT,MT,LT

Plan 
d’actions

Actions
Améliorations 

et suivis

Comprendre Orienter Mettre en œuvre 

Planification

Stratégique



Rêves

Plan d’action

Planifier l’année

Planifier le mois

Objectifs/Priorités

Planifier la journée

Vivre l’instant présent

Planifier la semaine

Planification 
stratégique



Non 
merci!

On est 
trop 

occupés!



Source: The How Of Happiness, S. Lyubomirsky, 2008
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Amélioration des communications Aide à la prise de décision

Planification & développement stratégiqueMobilisation des employés


