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Programme des ateliers
OPPORTUNITÉS SENIORS
Saisissez les opportunités du marché des seniors
Les CCI de Bourgogne Franche-Comté poursuivent leur programme
d’accompagnement des entreprises qui souhaitent se positionner ou
se développer sur le marché des seniors.
Un programme de 6 ateliers thématiques a été mis en place pour
vous donner les clés permettant de pénétrer ce marché. Ces ateliers
se dérouleront sur une demi-journée et seront animés par un expert.
En plus des informations diffusées, ces ateliers offriront des temps
d’échanges entre les participants. Un support sera remis à l’issue de
chaque atelier.
Les ateliers ont lieu en Bourgogne, les lieux seront déterminés en
fonction de l’origine géographique des participants afin de limiter les
déplacements (possibilité d’assister aux ateliers par web conférence, nous
consulter).

Participation aux 6 ateliers : 180 € HT (216 € TTC) le programme complet
(règlement à l’inscription, chèque à l’ordre de la CCI de Saône-et-Loire).

Inscription : https://bit.ly/2uHdHMR

ÌÌ ATELIER N°1

Les besoins des aidants - 31 mai à 9h (lieu en fonction des participants)

De nombreux seniors sont accompagnés au quotidien par des aidants, professionnels ou
non. C’est une tâche qui impose des contraintes physiques et psychologiques fortes. Pour
gagner du temps, faire moins d’efforts physiques, savoir mieux répondre aux besoins des
seniors, les aidants ont eux-mêmes besoin de produits et services pour leur faciliter la vie.
Magalie Bonnet, maître de conférences en psychologie clinique, Université de Franche-Comté /
Lionel Meunier, Directeur du pôle services à la personne et à la famille, Mutualité française bourguignonne SSAM

ÌÌ ATELIER N°2

Comportement des seniors et pratiques de consommation - 21 juin à 9h à Dijon
Les seniors ont des modes de vie et des pratiques de consommations spécifiques. Cet
atelier permettra de mieux les connaître pour mieux adapter votre offre.
Pierre Ancet, Maître de conférences en philosophie, Université de Bourgogne

ÌÌ ATELIER N°3

Approche physio-sensorielle des seniors - 21 juin à 14h à Dijon

Avec le vieillissement, les capacités physique baissent, les perceptions sont altérées et
différentes pathologies peuvent apparaître. Cet atelier permettra de comprendre ces
modifications, qui induisent pour une part significative les besoins des seniors.

Prof. Patrick Manckoundia, PU-PH en gériatrie, chef du pôle personnes âgées CHU Dijon Bourgogne

ÌÌ ATELIER N°4

Marketing des produits et services pour les seniors - 27 septembre à 9h (lieu
en fonction des participants)
Le marché des seniors se divise en plusieurs segments pour lesquels les éléments du mix
marketing diffèrent. Cet atelier sera l’occasion d’analyser les principaux éléments du mix
marketing que vous devrez mettre en oeuvre pour développer vos ventes.
Frédérique Aribaud, Directrice générale de Senior Agency

ÌÌ ATELIER N°5

Commercialisation et distribution de son offre - 25 octobre à 14h à Dijon

Les produits dédiés aux seniors peuvent être vendus via des circuits de distribution spécifiques. Cet atelier sera l’occasion de balayer les principaux modes de distribution utilisés,
ainsi que leurs avantages et inconvénients.
Nicolas Menet, Directeur général de Silver Valley

ÌÌ ATELIER N°6
Les outils financiers et techniques - 22 novembre à 9h à Dijon

Pour créer des produits adaptés au marché des seniors ou faire évoluer votre offre, vous
devrez innover. De nombreux soutiens financiers et techniques existent pour vous aider
dans votre projet. Les principaux acteurs viendront vous les présenter.

Simon Demarelatrousse, BPI France / Daniel Micard, AER Bourgogne Franche-Comté / Laurent Volle,
CCI Bourgogne Franche-Comté
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