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LES SIX PARTICIPANTS PEUVENT ÊTRE FÉLICITÉS POUR
LEURS MOTIVATION, PERSÉVÉRANCE ET RÉSULTATS
L’aventure débutée avec nos six participants Martin, Charles, Nicolas, Jonathan, Cédric et Guillaume le 2 décembre
2019 vient de s’achever le 17 septembre 2021. 
Ce premier Master Piriou initialement prévu pour durer 1 an avec un programme très dense, s’est finalement déroulé
sur près de deux ans pour cause de pandémie mondiale de COVID 19. Le programme inédit a été adapté à ce contexte
et Martin et Jonathan ont dû suivre une partie des cours en distanciel, avec en plus le décalage horaire !

L a  c l ô t u r e  d u  M a s t e r  P i r i o u  P r o m o  2 0 2 0

Le Master PIRIOU est un parcours de formation innovant, préparé avec l’aide de notre consultante Fabienne
Simon pour accompagner le développement du Groupe et former ses futurs dirigeants.
C’est aussi pour le groupe l’opportunité de favoriser la promotion interne avec :

▪ Un accompagnement de proximité avec un parrain individuel et un responsable formation dédié au programme
▪ Des formations délivrées par des experts externes et internes dans leurs domaines
▪ Des expériences collectives diversifiées entres pairs
▪ Des rencontres de dirigeants et la découverte des différents sites du Groupe Piriou
▪ Une préparation à exercer des fonctions de direction (comptoir, site, service)

LE MASTER PIRIOU, C’EST QUOI ? 



LE 17 SEPTEMBRE, LA CLÔTURE.

UN PARCOURS APPRÉCIÉ

La journée a démarré par la restitution de l’étude de cas relative à la naissance de PIRIOU RÉUNION devant le comité de sélection.
Puis la restitution du sujet d’étude de la deuxième semaine, "Quels axes de développement pour un outil de production hors de
France métropolitaine pour répondre aux exigences d’un marché européen ?" devant le comité pédagogique. 

Cette séquence a été suivie par un pitch de 4 minutes chacun où les participants ont à leur tour évalué, sur une thématique donnée
et d’un point de vue plus personnel, le Master Piriou.

 Le pitch était suivi d’un moment d’échanges de questions/réponses.

Les 6 participants sont unanimes pour dire que, malgré les difficultés liées à la crise sanitaire, le Master Piriou a été une expérience
enrichissante et formatrice tant sur l’acquisition de compétences que sur le plan humain.

Ils ont fortement apprécié les interventions réalisées par des formateurs externes reconnus dans leurs domaines, les MOOC
certifiants et les formations appliquées et dispensées par les formateurs internes du Groupe Piriou. 

Enfin des rencontres privilégiées, synonymes de partage et convivialité entre nos participants et les dirigeants du Groupe ainsi que
des « grands témoins » extérieurs.

LE MANAGEMENT 
Un module en 2 parties particulièrement
apprécié par les participants. D’abord, lors
de la première semaine, la partie Engager
et motiver l’équipe puis en dernière
semaine la partie Piloter et animer
l’équipe. « Une formation dynamique et
enrichissante ».

LES FORMATIONS EN E-LEARNING 
Une découverte pour la plupart des
participants, la formation via 4 MOOC
obligatoires a complété le parcours en
présentiel. Des MOOC de qualité proposés
par les meilleures universités du monde.

LES MASTER CLASS 
Des moments privilégiés, de partage
d’expériences où les Dirigeants du Groupe se
sont livrés aux participants.
Pour les participants cela a été le moment de
remercier les dirigeants qui se sont fortement
impliqués dans la formation, ce qui a fait
évoluer le niveau de confiance
dirigeants/participants.



LE MASTER PIRIOU VU DE L’EXTÉRIEUR
Fabienne Simon, d’OSAGAN, a fait un retour plein d’énergie en résumant la formation par 3
mots clés : Ambition, qualité et implication. 
Une vraie formation sur mesure, structurée, une cohérence des supports, des témoins à haute
valeur ajoutée et des dirigeants impliqués. Les valeurs de Piriou (ENGAGEMENT,
PROXIMITÉ et AUDACE) ont rayonné tout au long du parcours. 
Le Master Piriou est un dispositif où tout le monde a été acteur du projet. « C’est une formation
qui a du sens »
Cette initiative a été louée lors d’un audit RSE et certaines entreprises nous sollicitent déjà
pour s'en inspirer.

L’ÉTUDE DE CAS 
A permis de travailler sur un exemple concret de réflexion, avec la possibilité de
comparer ses axes de travail et ses résultats entre pairs mais aussi avec la réalité
de ce qu’est PIRIOU REUNION aujourd’hui.

LE PARCOURS DE FORMATION 
La qualité des contenus a été fortement remarquée. Découvrir et apprendre par
l’action a été fortement apprécié. La frustration collective liée aux conséquences de
la crise sanitaire, n’a pas découragé le groupe et a mis en valeur la résilience et
l’envie de se dépasser.

LES RENCONTRES 
En quelques mots, « Diriger c’est rencontrer », livrer et partager avec ses
collaborateurs, c’est permettre de comprendre et d’être un bon leader. 
Les participants retiennent beaucoup des différentes rencontres avec les "Grands
Témoins"  qui furent Jacques Piriou, François Magnier d’ARCHETYPE, Eric Merlin
d'APPLE TREE, Marc Brière et Pascal Barré, dirigeants d’ARKEA et Benjamin
Verlingue de la société du même nom. Mais aussi des rencontres lors du voyage au
Vietnam et lors des visites de sites du Groupe.

REMISE DES DIPLÔMES ET CADEAUX
Suite à cet éclairage constructif, la remise des certificats et cadeaux s’est déroulée, suivie d’un déjeuner de clôture. 
Un grand bravo à l'ensemble des intervenants internes et externes au groupe Piriou qui ont contribué à la qualité de cette formation
et un merci particulier à Charlène, Responsable Formation du Groupe, pour son implication dans la réussite de ce premier
MASTER PIRIOU. 


