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Sommaire 



Présentation des E-Learning Excellence Awards 2013 
3ème édition 
 

• Les E-Learning Excellence Awards ont pour objectif de récompenser et de promouvoir les 
dispositifs d’apprentissage « multimodaux » dans deux catégories : 

– le meilleur dispositif de formation « Métier », 

– le meilleur dispositif de formation « Corporate ou Management ». 

 Ils sont : 

– ouverts à toutes les modalités pédagogiques à distance : 

 modules e-learning, mobile learning, serious gaming, learning 2.0, … 

– orientés efficacité pédagogique par l’analyse des trois volets d’une formation : l’expertise 
contenu, la conception pédagogique & les modalités de formation utilisées, 

– centrés sur les résultats grâce à la prise en compte de la qualité du pilotage de projet : choix 
techniques, accompagnement en interne, déploiement, suivi des résultats… 

• Les E-Learning Excellence Awards visent à : 

– comprendre et avoir une vision claire des changements qui sont en train de s’opérer en matière 
de formation dans les entreprises et organisations, 

– identifier et partager les meilleures pratiques de formation pour aujourd’hui et demain. 

• Le Groupe Cegos est le fondateur des Awards, aux côtés du Groupe AEF, partenaire du prix. 

 

Dates à retenir pour l’édition 2013 :  

• La réunion de délibération des membres du jury pour l’attribution des Awards aura lieu   
le mercredi 15 mai 2013 à 8h30, à l’hôtel de Sers, Paris 8ème. 

• La cérémonie de remise des prix se tiendra le jeudi 13 juin 2013 à 17h, au Pré Catelan, dans le 
cadre du Congrès Learning Talent & Development, dont le Groupe Cegos et le Groupe AEF sont 
partenaires. 

Pour toute information concernant  l’organisation des E-Learning Excellence Awards,  
vous pouvez contacter Catherine Bonjour au  01 55 00 93 22 ou cbonjour@cegos.fr 
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En tant que membre du jury, votre rôle n’est pas de juger la qualité des supports e-learning utilisés 
mais la pertinence et l’efficacité pédagogique des dispositifs mis en place. 

 

Pour cela, nous vous proposons d’évaluer les candidatures sélectionnées selon les 3 critères  de 
jugement suivants :  
 

• Innovation technologique et pédagogique du dispositif de formation : 
– Quelles sont les modalités et technologies utilisées ? Sont-elles pertinentes au regard des objectifs 

pédagogiques et de la population cible ? De nouveaux leviers pédagogiques sont-ils activés ? 
 

• Efficacité de la formation : 
– Les résultats obtenus sont-ils satisfaisants tant dans la mise en œuvre du dispositif que dans la montée 

en compétences des apprenants ? La diversité des modalités pédagogiques a-t-elle conduit à un niveau 
d’efficacité satisfaisant ? 
 

• Facilité de déploiement du dispositif : 
– L’accès à la formation est-il facile pour les apprenants ? La mise en œuvre du dispositif multimodal est-

elle fluide ? Les moyens développés pour assurer sa réussite sont-ils adaptés et suffisants ? 
 

Nous vous rappelons que votre objectif est de récompenser des dispositifs d’apprentissage 
« multimodaux » dans deux catégories :  

– le meilleur dispositif de formation « Métier », 

– le meilleur dispositif de formation « Corporate ou Management ». 
 

Vous trouverez dans ce classeur une présentation de l’ensemble des dossiers de candidature 
retenus pour chacune des deux catégories. 

 

Au-delà de ces deux catégories et à l’issue des délibérations, le jury aura la possibilité de valoriser 
plus particulièrement le caractère innovant de l’un des dispositifs présentés (innovation liée à la 
pédagogie et/ou aux modalités utilisées et/ou à l’accompagnement du projet etc…)  

Il s’agira alors de nommer le « Coup de cœur innovation 2013 ». 

 

A l’aide des fiches de synthèse, vous attribuerez une note de 0 à 4 par critère pour chaque dossier, 
et obtiendrez ainsi une note globale sur 12. 

 

Nous vous conseillons de reporter dans le tableau d’évaluation, à la fin de chaque catégorie, 
l’ensemble de vos notes afin de pouvoir distinguer facilement les dossiers qui auront obtenu le 
meilleur score sur chacun des critères ou en note globale. 

 

Lors de la réunion du jury, vous serez bien entendu amené à expliquer et défendre vos 
évaluations. Les écarts de notes seront débattus et si nécessaire, arbitrés par le Président du jury. 

 

 

Sélection des lauréats et critères de jugement 
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Sélection des lauréats et critères de jugement 

• Pour l’ensemble des dossiers, vous disposez d’un DVD joint au classeur et d’une fiche de 
synthèse du dispositif multimodal mis en place. 

– Le DVD vous permet de visionner les 19 projets retenus. 

– A l’intérieur du DVD vous trouverez un dossier par candidat. Dans chacun de ces dossiers, une 
fiche explicative dans un fichier Word pour ouvrir et utiliser facilement le ou les fichiers de 
présentation du projet.  

– La fiche est une synthèse en 3 pages du dossier de candidature, des documents annexes 
fournis ainsi que des différents entretiens réalisés avec le candidat.  

       Vous trouverez : 

 En page 1, les informations générales sur le projet : la cible visée, les objectifs pédagogiques, les 
enjeux, les éléments de contexte spécifiques. 

 En page 2, un schéma de l’architecture générale du dispositif multimodal de formation. 

 En page 3, les informations concernant le déploiement de la formation et les résultats obtenus, 
ainsi qu’un encart destiné à reporter vos notes. 

 

Pour toute question concernant ces dossiers,  

Audrey Dijoux, chargée de projet des E-Learning Excellence Awards,   

est à votre disposition au 01 55 00 90 71/ adijoux@cegos.fr 
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Recueil et analyse des candidatures 

• Pour constituer notre sélection, nous avons procédé comme suit : 
 

1. Appel à candidatures via les sources suivantes : 

– Site internet dédié aux E-Learning Excellence Awards, 

– Annonces régulières sur les sites cegos.fr et aef.info, 

– Mailings destinés aux participants des Congrès HR, Congrès Learning Talent  
& Development, Rencontres du e-Learning… 

– Présentation des E-Learning Excellence Awards sur Viadeo et Linkedin, 

– Communication sur stands lors de salons spécialisés sur la formation ou le  
e-learning. 

 

2. Contacts et suivi des entreprises par la chargée de projet des E-Learning Excellence Awards 
(relances téléphoniques, entretiens, …). 

 

3. Première sélection de dossiers (solidité des dossiers, présentations disponibles, projets 
entrant dans les critères, ...). 

 

4. Etude détaillée des dossiers retenus, entretiens multiples avec les candidats. 

 

5. Sélection dans chaque catégorie des dossiers les plus complets . 

 

6. Rédaction d’une fiche de synthèse pour chaque dossier retenu (fiches jointes dans ce 
classeur). 
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Présentation générale des candidatures retenues 

19 dossiers ont été retenus pour cette troisième édition. 
 

Après analyse des différents dossiers, ils sont ainsi répartis : 

– 12 dossiers dans la catégorie « dispositif de formation Métier », 

– 7 dossiers dans la catégorie « dispositif de formation Corporate ou Management ». 

 
 

Quelques éléments quantitatifs quant à cette édition 2013 : 
 

• Sur les 19 dossiers, 7 dispositifs sont multilingues (au moins 2 langues). 

         C’est la première fois cette année que les dossiers en langue unique (Français) sont  
         majoritaires. 

 

• Répartition des candidatures par secteurs 
 

- Industrie : 12 dossiers 

- Services : 3 dossiers 

- Enseignement Supérieur : 1 dossier 

- Associations : 2 dossiers  

- Grande distribution : 1 dossier 

 

• Modalités de formation utilisées :  

- 4 dossiers tout e-learning 

- 2 serious games ou business games 

- 8 dispositifs intégrant du tutorat d’expertise 

- 6 dossiers intégrant de la visioformation 

- 2 formations certifiantes et 1 diplômante 

- 9 dossiers intégrant des outils collaboratifs et communautés virtuelles 
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Présentation générale des candidatures retenues 
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• Commanditaires des projets :  

- Contrairement aux deux éditions précédentes, la majorité des projets émane cette année 
de directions opérationnelles, soit 12 dossiers sur 19. 

 

• Thèmes des formations : 

- Problématique d’entreprise (Diversité, IRP, CHSCT, Intégration…) : 5 dossiers. 

- Formation métier : 11 dossiers dont 6 dédiés à des populations commerciales. 

- Formation management : 2 dossiers 

- Formation langue : 1 dossier 

 

• Durée de conception des projets : 

- ≤ 8 mois :  2 dossiers 

- ≤ 12 mois : 5 dossiers 

- > 12 mois : 12 dossiers 

 

•  Budgets dédiés aux dispositifs : 

- Nous avons bien entendu tenté de recueillir le maximum d’éléments concernant les 
budgets alloués aux dispositifs présentés. 

 

- Toutefois, il est malheureusement difficile de comparer les différents dispositifs de 
formation au regard de leur budget dans la mesure où le niveau de confidentialité des 
entreprises sur ce point varie, tout comme les méthodes de calcul utilisées 
(ex : certaines entreprises n’intègrent pas le nombre de jours/homme). 



Présentation générale des candidatures retenues 

• Répartition des candidatures par taille d’entreprise : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• Populations apprenantes : 

- Tous les métiers et statuts sont concernés : ouvriers, ETAM, cadres, quelle que soit leur 
fonction (technique, RH, commercial, manager, R&D, gestionnaire…) 

- 6 dossiers sont dédiés aux populations commerciales  

- 3 dossiers sont dédiés aux managers 

- 2 dossiers sont dédiés aux dirigeants d’entreprises  

- 4 dossiers sont dédiés à l’ensemble des collaborateurs  

- 4 dossiers sont dédiés à d’autres populations d’apprenants 
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Nombre de collaborateurs 



Tendances 

L’analyse des 19 dossiers sélectionnés pour cette édition 2013 confirme quelques tendances de 
fond déjà observées lors des précédentes éditions quant aux dispositifs de formation 
multimodaux au sein des organisations : 

 

– l’engagement d’un sponsor de haut niveau dans l’entreprise est affiché comme un facteur clé 
de succès incontournable. 

 

– les entreprises gagnent en maturité quant à la mise en place de dispositifs multimodaux 

• Les dossiers présentés sont marqués par un plus grand savoir-faire des chefs de projets sur les 
projets e-learning, tant dans la gestion de projet en tant que telle, que dans les dispositifs de 
communication, l’accompagnement mis en place ou encore la maîtrise de la pédagogie du 
blended/mixte. 

 

– le Blended Learning se généralise. Si la formation à distance est toujours utilisée pour 
adresser à moindre coût des populations importantes réparties à travers le monde, elle est 
de plus en plus souvent intégrée dans des dispositifs de formation nationaux, aux 
populations moins importantes. La plus grande efficacité des dispositifs blended vs les 
dispositifs « tout présentiel » ou « tout e-Learning » semble être désormais reconnue par 
tous.  

 
D’un point de vue opérationnel, l’accent est mis sur différents objectifs : 

– l’architecture pédagogique et le dispositif d’accompagnement des apprenants, même si 
esthétisme et ergonomie des supports e-learning  restent importants dans certaines 
entreprises, 

 

– la personnalisation de la formation pour une meilleure appropriation par la cible, 

 

– la progression des communautés de pratiques et des outils collaboratifs, 

 

– la focalisation sur la satisfaction des apprenants (projets pilotes, enquêtes sur les modalités 
existantes, analyse des évaluations à chaud…). 
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Leviers d’efficacité et verbatims des candidats 
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Leviers d’efficacité : 

Les candidats ayant présenté leurs dispositifs insistent sur trois leviers d’efficacité pour mettre en 
place des formations mixtes :  

1. Une communication massive et omniprésente : facteur clé cité par l’ensemble des chefs de 
projet comme indispensable au succès des dispositifs.  

2. Une réflexion pédagogique très poussée :  on s’intéresse à la fois à l’efficacité de chaque 
pédagogie au regard des objectifs qu’elle doit servir mais aussi à l’articulation des différentes 
modalités pédagogiques entre elles. Cela est lié à un plus grand savoir-faire ainsi qu’à une 
réflexion qui se fait dans un environnement global axé sur l’innovation et la pérennisation des 
actions de formation. 

3. La gestion de projets de formation multimodaux : elle est toujours assimilée à une gestion 
de projet complexe, incluant très souvent une nécessité d’accompagner le changement. La 
variété des acteurs présents dans l’équipe projet impose aux chefs de projet une compétence 
de management pluridisciplinaire ainsi que des qualités d’anticipation.  La plupart des chefs 
de projet ont à ce titre mis en place un processus d’amélioration continue. 

 

Quelques « verbatims » des candidats : 

« Le top management a fortement sponsorisé le projet et assuré que toutes les équipes soient 
soudées autour du projet. » 

« Planification, travail collaboratif et communication ! » 

« La participation à la communauté de pratiques, post formation, maintient la dynamique et 
permet d'ancrer les acquis, en favorisant les échanges de bonnes pratiques. » 

« L’adhésion de la direction et le caractère coopératif des partenaires internes ont été décisifs dans 
le bon succès du projet.» 

« Seule une ingénierie de formation multimodale, a permis d’atteindre le but fixé et a ainsi 
démontré toute sa puissance. » 

« La vraie valeur pédagogique réside dans la mixité des supports et l’animation. » 

 

 



Président du jury 

Bart SCHUTTE 
COMPAGNIE DE SAINT-GOBAIN 
Director, Digital Learning & New Technologies 

Membres du jury  

Pascal AUBERT 
Responsable Programme e-Learning 
Direction des Ressources Humaines 
NATIXIS 
Lauréat 2012 

Cyril DUCHAMP  
Journaliste 
Aef.info 

Marianne GALLON 

Responsable Formation 

BOUYGUES TELECOM 

Eric de la GUERONNIERE 

Directeur formation et développement des compétences 

SUEZ ENVIRONNEMENT 

Christophe JEUNESSE 

Maître de Conférences en Sciences de l'Education 

UNIVERSITE PARIS OUEST NANTERRE 

Gilles MACCHIA 
Directeur Recherche & Développement 
CFPB 
Lauréat 2012 

Patricia RANDEYNES 
E-Learning Manager - Pfizer Animal Health PIO 
PFIZER 
Lauréat 2012 

Philippe SIMON-GRANIER  
Program Manager Air Liquide Corporate University 
AIR LIQUIDE 
Lauréat 2011 

Marie-Noëlle TOUZAIN 
Directrice de la Formation  
BANQUE POSTALE 
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Tableaux d’évaluation (1/2) 
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Projet 
Innovation 

/4 
Efficacité 

/4 

Facilité de 
déploiement 

/4 

Note 
globale 

/12 
Commentaires 

ALSTOM GRID 

AXA 

CLARINS 

DISNEYLAND PARIS 

EDHEC 

GEMALTO 

Catégorie  « meilleur dispositif Métier » 



Tableaux d’évaluation (2/2) 
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Projet 
Innovation 

/4 
Efficacité 

/4 

Facilité de 
déploiement 

/4 

Note 
globale 

/12 
Commentaires 

INRS 

ORANGE 

RENAULT 

 
SOCIETE GENERALE 

 
THALES 

 

VOLSWAGEN 

Catégorie  « meilleur dispositif Métier » 



Tableaux d’évaluation (1/1) 
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Projet 
Innovation 

/4 
Efficacité 

/4 

Facilité de 
déploiement 

/4 

Note 
globale 

/12 
Commentaires 

AFMD 

AUCHAN 

AREVA 

DISNEYLAND PARIS 

ESSILOR 
INTERNATIONAL 

REUNICA 

VALEO 

Catégorie  « meilleur dispositif Corporate ou Management » 



Présentation des 

candidats 
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Catégorie « meilleur 

dispositif de 

formation Métier » 

ALSTOM GRID 

AXA 

CLARINS 

DISNEYLAND PARIS 

EDHEC 

GEMALTO 

 

 

INRS 

ORANGE 

RENAULT 

SOCIETE GENERALE 

THALES 

VOLSWAGEN 
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ALSTOM GRID 
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Cible : environ 500 vendeurs du réseau 

commercial d’Alstom Grid 

Langue : Anglais + localisation du présentiel 

Mode d’accès : plateforme LMS, Intranet 

Enjeux - contexte - contraintes spécifiques : 
 

 La session des activités chez Areva T&D, Schneider-Electric d’une part et Alstom d’autre part, se 

traduit par : 

 Une nouvelle organisation commerciale 

 La nécessité de renforcer les équipes commerciales mondiales  

 De les (re)former sur l’ensemble des produits de la division ALSTOM GRID nouvellement 

créée 

 3 enjeux forts :  

 Permettre aux commerciaux d’acquérir le niveau de connaissances techniques et de 

marketing produit sur l’ensemble du portfolio existant 

 Renforcer leur crédibilité et leur pouvoir de persuasion par une mise en lumière des facteurs 

différentiateurs des produits d’Alstom Grid 

 Créer un dispositif de formation unique pour des collaborateurs de culture, de langue et de régions 

différentes.  

« Selling Products & Grid Power Electronics  

& Automation »  

Objectifs pédagogiques : 
 

 Objectifs pour les vendeurs :  

 Connaître l’ensemble des 10 lignes de produits. 

 Maîtriser le portfolio existant. 

 Savoir utiliser les avantages techniques du portfolio pour mieux vendre. 

 

Conception du dispositif : novembre 2011 

Lancement de la formation : février 2012 

Budget : 240 jours/hommes au total 

Muscler les compétences technico-commerciales  

des commerciaux du monde entier 
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Perspectives - mises à jour : 
 

 De nombreuses évolutions sont programmées sur le e-learning, la communication via les conférences, la 

mise en place d’un outil de stimulation pour l’auto-apprentissage, la formation de formateurs, l’implication 

du management et une adaptation des pays présentant un obstacle linguistique majeur (Chine, Russie). 

Suivi et mesure des résultats : 
 

 Le tracking de la plateforme 

 Fin 2012 : 190 participants inscrits dont 100 ont terminé le e-learning. 

 Questionnaires de satisfaction – envoyés par chaque formateur interne après chaque module 

 Présentiel :  

 Satisfaction globale : 82% 

 Modules : 86% 

 E-Learning :  

 36% de taux de participation 

 64% de taux ce complétude 

 Conférence téléphonique : 

 64% de taux de participation 

A noter : Formation produite 100% en interne, en capitalisant les contenus, supports et outils existants. 

   Accompagnement du projet et dispositif de communication : 

Dispositif de communication :  

 Présentation du projet (webinars) aux parties prenantes en présence de la VP Sales pour 

validation de la démarche et des grandes lignes du contenu 

 Communication périodique par intranet et par outils de partage spécifique Ventes (« Chatter ») sur 

l’avancement de la formation  

 Conférences téléphoniques de sensibilisation et de relance avec les RH régionaux pour 

promouvoir le programme  

 Relances périodiques par la VP Sales faites aux responsables commerciaux des régions 

 Communication directe par e-mail aux stagiaires potentiels de la formation 

Critères Note  
(de 0 à 4) 

Commentaires 

Innovation technologique et pédagogique 
 nombre de modalités différentes utilisées, 

 pertinence du choix des modalités, … 

/4 

Efficacité 
 mise en œuvre et résultats, 

 efficacité pédagogique du dispositif, … 

/4 

Facilité de déploiement 
 accessibilité pour les apprenants, 

 dispositif de communication et 

d’accompagnement du projet, … 

/4 
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AXA FRANCE 
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Cible : L’ensemble du personnel commercial 

ayant atteint un niveau de production et 

d’ancienneté suffisant (3 ans d’expérience 

terrain) + Les agents d’assurances indépendants 

sur le territoire français 

Langue : Français  

Mode d’accès : plateforme LMS 

 

Enjeux - contexte - contraintes spécifiques : 
 

 En 2004, la région Sud-Est d’AXA, a souhaité mettre en place  pour son réseau de commerciaux 

salariés un parcours de gestion du patrimoine du particulier à l’attention de ses collaborateurs 

présentant au moins trois ans d’expérience terrain et des réussites commerciales, leur permettant 

ainsi d’aborder une clientèle haut de gamme. Un parcours de 11 jours de présentiel est alors proposé. 

 

 En 2009, la région Sud-Est décide de faire évoluer ce parcours en promouvant la formation à distance 

et ainsi en transformant le dispositif présentiel en un dispositif en blended learning pour les 5 modules 

du parcours GESPAT. 

 

 Les enjeux sont les suivants :  

 Proposer davantage de souplesse aux apprenants et aux managers pour mieux les impliquer 

 Rendre les apprenants acteurs de leur apprentissage 

 Réduire des coûts de déplacements 

 Conserver les niveaux de production pendant les temps de formation 

 Optimiser la qualité du temps en salle 

 

Faire du parcours en gestion du patrimoine un parcours de référence  

et certifié en interne 

« GESPAT »  

Objectifs pédagogiques : 

 

 Maîtriser les 4 dimensions patrimoniales (civile, économique, fiscale et sociale). 

 Etre en mesure de faire un diagnostic patrimonial. 

 Acquérir la certification lors de la soutenance finale. 

  

Conception du dispositif : refonte du 

dispositif en 2009 

Lancement de la formation : 2009 pour la 

version blended (2004 – formation en présentiel) 

Budget :  Environ 300K€/an, sachant que cela 

dépend du nombre de promotions formées dans 

l’année. (ex : En 2012, cela concerne 16 promotions 

pour un montant total de 336 K€).  

23 



Le dispositif formation 
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Perspectives - mises à jour : 
 

 Intégration de la dimension « social learning » et création de communautés d’apprenants pilotées par un 

community manager – Chantier en cours. 

Suivi et mesure des résultats : 
 

 L’indicateur de résultat le plus parlant est le nombre d’inscriptions/an => Il y a beaucoup plus de 

demandes que de places (liste d’attente car le dispositif est perçu comme une « récompense »). 

 500 personnes formées avec un taux de participation de 90%. 

 Chacun des 5 modules propose une évaluation dématérialisée après la journée en présentiel => les 

apprenants sont ainsi interrogés sur les 3 modalités dispensées. 

  La qualité des diagnostics patrimoniaux finaux : le dispositif de formation se termine par une évaluation 

qui porte sur l’ensemble des connaissances acquises – les participants doivent préparer une étude de 

cas et soutenir devant un jury d’experts. 

 En 2011, ce parcours devient le parcours de référence pour tous les réseaux chez AXA, démontrant ainsi  

sa reconnaissance à tous les niveaux . 

A noter : on recense une augmentation de 15 à 20% du taux de production dans les mois qui suivent le 

parcours. 

  Accompagnement du projet et dispositif de communication : 

 Accompagnement du projet : 

 Implication de la ligne hiérarchique dans l’accompagnement des apprenants pour les aider 

notamment à gérer  l’investissement demandé par le parcours et le maintien de leurs objectifs 

de production.  

 Mise à disposition de classeur récapitulatif, de fiches mémo et de fiches techniques.  

 Mise à disposition d’un parcours de rattrapage pour les participants n’ayant pas pu soutenir. 

 Organisation d’un jury blanc afin de préparer au mieux l’ensemble des candidats.  

 Des formateurs labélisés et impliqués dans l’ensemble du dispositif. 

 Dispositif de communication :  

 Kick off de lancement permettant aux managers de donner du sens à la démarche.  

 Bouche à oreille – Le dispositif est connu et reconnu dans l’entreprise comme une étape. 

indispensable pour monter en compétence dans le domaine de la gestion du patrimoine.  

 

  

Critères Note  
(de 0 à 4) 

Commentaires 

Innovation technologique et pédagogique 

 nombre de modalités différentes utilisées, 

 pertinence du choix des modalités, … 

/4 

Efficacité 

 mise en œuvre et résultats, 

 efficacité pédagogique du dispositif, … 

/4 

Facilité de déploiement 

 accessibilité pour les apprenants, 

 dispositif de communication et 

d’accompagnement du projet, … 

/4 
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Cible : conseillères exclusives et multimarques, 

esthéticiennes exclusives salariées Clarins, 

Esthéticiennes multimarques dans les salons de 

beauté, équipes promotionnelles, salariés Clarins 

Langues : Français, Anglais, Russe 

Mode d’accès : plateforme LMS 

 

Enjeux - contexte - contraintes spécifiques : 
 

 Le réseau Carins est constitué de 19 000 points de vente, avec une distribution mixte (environ 30% 

grands magasins et 70% chaînes et parfumeries indépendantes).  

 

 De façon générale, les Conseillères Grands Magasins sont salariées Clarins (Conseillères exclusives), 

les Conseillères parfumeries salariés d’une chaîne ou parfumerie (conseillères multimarques). 

 

 L’entrée fréquente de nouvelles conseillères dans le réseau crée un nouveau besoin de formation 

auxquels les délais physiques des formations traditionnelles de peuvent plus répondre 

convenablement. 

 

 C’est pourquoi, la Direction de la Formation Internationale a décidé de lancer un projet stratégique de 

transformation de l’offre de formation pour être en mesure : 

 De former le plus de conseillères possible (le dispositif précédent permettait de ne former 

qu’une minorité de conseillères – 20%) 

 D’impliquer et de motiver une force de vente qui n’est pas forcément rattachée à Clarins 

 De répondre plus rapidement au besoin de formation sur les nouveaux produits et au turn- 

over des conseillères (souvent jeunes, peu expérimentées et « volatiles») 

 De structurer l’évaluation du dispositif de formation 

 D’optimiser le dispositif de formation pour les conseillères exclusives Clarins, notamment 

l’articulation entre présentiel et distanciel 

 

 Le déploiement se fait individuellement pour chaque pays répondant au cahier des charges établi par 

la Direction Formation Internationale Clarins, en tenant compte des conditions particulières de sa 

distribution, de sa stratégie commerciale et opérationnelle (senior management + directions formation, 

marketing et commerciale). 

 

« Clarins e-pro »  

 

Objectifs pédagogiques : 
 

 Positionner la marque Clarins dans l’univers de la cosmétique sélective. 

 Connaître les valeurs Clarins et ses points de différence. 

 Maîtriser toutes les étapes de la vente Clarins. 

 Savoir conseiller un programme de soin Clarins adapté aux besoins client. 

 Maîtriser les outils d’aide à la vente Clarins. 

 

Conception du dispositif : janvier 2011 

Lancement de la formation :  

Budget :  400 K€ initialement  

Engager durablement une force de vente conséquente, variée et particulière 
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Perspectives - mises à jour : 
 

  Fluidifier pour chaque pays l’articulation e-learning et présentiel afin d’avoir plus de visibilité sur le ROI. 

  Compléter le dispositif blended learning par des classes virtuelles, blog et wiki. 

Suivi et mesure des résultats : 
 

 Canada : 2916 conseillères sur 4000 se sont inscrites sur Clarins e-pro, soit 72%. La chaîne de 

distribution ciblée principalement par le dispositif (Shoppers Drug Mart) a réalisé +12% de ventes en 

2012. 

 France : 52% des conseillères des 3 principales chaînes (Sephora, Marionnaud, Douglas) ont terminé   

leur formation sur le dernier module e-learning. 

 Travel Retail : sur les 295 apprenants inscrits (conseillères exclusives Europe et salariés TR) 250 ont 

complété au moins un module, soit 85%.  

 

A noter : A chaque déploiement, le dispositif évolue et s’adapte pour être au plus près des demandes qui 

émanent de marchés différents. 

   

Accompagnement du projet et dispositif de communication : 

 Accompagnement du projet : 

 Accompagnement du déploiement du dispositif e-learning afin de s’assurer de la cohérence et 

de la réponse au besoin terrain des différents pays (questionnaire à remplir par le pays, 

analyse de la demande, aide à l’installation de la plateforme et à la prise en main de l’outil, 

aide dans le déploiement local, suivi) 

 Tutorat exercé par les formateurs locaux 
 

 Dispositif de communication :  

 Le dispositif de communication, mis en main par la DFI et sponsorisé par la direction du pays, 

est relayé auprès du public cible par les commerciaux et/ou formateurs. Ils disposent pour ce 

faire des outils suivants :   

 Teaser + messages clés  

 Kit de lancement (lettre de bienvenue personnalisée, coordonnées du formateur 

régional, 1ers pas, cadeau) 

 Newsletters régulières  

 Tables rondes avec les directeurs magasins 

 

Critères Note  
(de 0 à 4) 

Commentaires 

Innovation technologique et pédagogique 

 nombre de modalités différentes utilisées, 

 pertinence du choix des modalités, … 

/4 

Efficacité 

 mise en œuvre et résultats, 

 efficacité pédagogique du dispositif, … 

/4 

Facilité de déploiement 

 accessibilité pour les apprenants, 

 dispositif de communication et 

d’accompagnement du projet, … 

/4 
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PARIS 

30 



Cible : 140 000 agents de voyages et 

professionnels du tourisme issus principalement 

de France, Espagne, Portugal, RU, Irlande, 

Belgique, Pays-Bas, Suisse, Allemagne et Italie  

Langues : Français, Espagnol, Portugais, 

Anglais, Néerlandais, Allemand et Italien 

Mode d’accès : plateforme interne , Internet 

Enjeux - contexte - contraintes spécifiques : 
 

 Avec plus de 16 millions de visiteurs annuels, Disneyland® Paris est la 1ère destination touristique 

européenne,. Le produit est complexe et en perpétuelle évolution, en association avec la vente de 

nombreux services complémentaires et additionnels. 

 

 Cela nécessite donc  des connaissances produits et techniques de vente spécifiques. De plus, la 

destination Disneyland® Paris est vendue via un réseau de distributeurs partenaires comprenant  

140 000 Agents de Voyages sur les marchés EMEA.  

 

 L’objectif de ce Serious Game est de permettre aux agents de voyages européens de développer de 

véritables compétences en ventes adaptées et d’optimiser les ventes tout en cassant les idées reçues. 

 

 Le serious game s’inscrit dans la droite lignée du programme de formation créé par Disneyland Paris 

et a été commandité par le Servive Travel Industry Marketing Central de Disneyland. 

 

 Il s’adresse à une population : 

 Essentiellement féminine, qui en général, ne jouent pas aux jeux vidéos 

 Qui n’est pas contraint à pratiquer le jeu dans le cadre d’une formation obligatoire (mais 

favorablement incité par le biais de programmes attractifs et gratifiants comme l’organisation 

d’un jeu concours récompensant chaque mois les meilleures progressions au Serious Game) 

 

 Du fait de ces contraintes, le serious game a été conçu pour être accessible à tous, facilement 

utilisable, compréhensible et très ludique pour aller chercher l’engagement du joueur apprenant. 

 

 

 

« Disney Stars – L’Agence Virtuelle »  

Objectifs pédagogiques : 

 Savoir mener un entretien de vente. 

 Etre en mesure de proposer un panier optimisé en fonction des profils clients. 

 Découvrir et assimiler les produits et services du resort. 

Conception du dispositif : janvier 2011 

Lancement de la formation : janvier 2012 

Budget : 850 k€ (dispositif de formation multimodal 

dans son ensemble) 

Devenir un super agent de voyage  
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Le dispositif formation 
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Perspectives - mises à jour : 
 

 Développer davantage l’articulation pédagogique entre les 3 modalités 

A noter : Le serious game contient 123 cartes produits et cartes arguments à vendre et à proposer. 

  Accompagnement du projet et dispositif de communication : 

Dispositif d’accompagnement :  

 Page d’introduction avec explicatifs au sein de Disney Stars 

 Tutoriel de prise en main intégré au serious game 

 Assistance disponible par e-mail à tout moment pour les utilisateurs avec rappel téléphonique de 

Disneyland Paris si nécessaire 

Dispositif de communication :  

 Un toolkit de communication est mis à disposition dans les bureaux européens comprenant :  

 Un communiqué de presse 

 Un trailer vidéo 

 Un e-mailing 

 Une insertion presse 

 Des e-bannières 

 Une Landing page  

Critères Note  
(de 0 à 4) 

Commentaires 

Innovation technologique et pédagogique 

 nombre de modalités différentes utilisées, 

 pertinence du choix des modalités, … 

/4 

Efficacité 

 mise en œuvre et résultats, 

 efficacité pédagogique du dispositif, … 

/4 

Facilité de déploiement 

 accessibilité pour les apprenants, 

 dispositif de communication et 

d’accompagnement du projet, … 

/4 

Suivi et mesure des résultats : 
 

 85% des agents de voyage recommandent la formation selon une étude terrain (« Mystery Shopping 

Study »). 

 80% des formés s’estiment « très satisfaits ». 

 23 000 nouveaux inscrits depuis le lancement**, soit 5 000 inscrits de plus par rapport à n-1 sur la même 

période (+22%). 

  20 000 agents de voyages formés depuis le lancement** du Serious Game, dont : 

 16 500 (88%) ayant atteint au moins le niveau 20 du Serious Game, minimum nécessaire 

pour tirer tout le bénéfice de la formation dispensée. 

 11 000 (56%) ayant atteint le dernier niveau du Serious Game. 

 L’étude terrain menée 6 mois après le déploiement du programme a permis de mettre en évidence une 

amélioration au niveau des taux de recommandation proactive de la destination par les agents de 

voyage. 

 Par ailleurs, les agents de voyage formés via le serious game démontrent une meilleure capacité à 

effectuer des ventes additionnelles et complémentaires. 
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Cible : sportifs de haut niveau situés à distance, 

titulaires d’un bac ou bac +2, localisés en France 

ou à l’étranger 

Langue : Français  

Mode d’accès : plateforme LMS 

Enjeux - contexte - contraintes spécifiques : 
 

 Les sportifs de haut niveau en activité ne peuvent mener conjointement sports et études. La filière 

pour sportifs de haut niveau de l’ESPEME, programme post-bac du Groupe EDHEC, autorise une 

poursuite d’étude grâce à un environnement spécialement adapté pour les sportifs.  

 

 Aujourd’hui « ce n’est plus au sportif de s’adapter, c’est l’école qui vient à lui ». 

 

 Il ne s’agit pas de proposer un cursus pour un public dont l’activité sportive rend incompatible la 

poursuite d’études mais de proposer le même cursus suivi par des étudiants de manière classique :  

 Pour l’acquisition de compétences identiques 

 Avec un diplôme identique  

 

 3 enjeux majeurs :  

 Proposer une offre cours tout à distance  

 Accompagner individuellement les apprenants (éviter l’isolement et le relâchement) 

 Maintenir le niveau de qualité des cours classiques  

 

 

« Filière pour sportif de haut niveau »  

Objectifs pédagogiques : 
 

 Acquérir un niveau de formation de même qualité que la formation présentielle. 

 Obtenir la certification finale. 

 Se sentir intégrer et soutenu pendant la durée de la formation. 

 

 

 

Conception du dispositif :  

Lancement de la formation : mars 2011  

Budget :  N/C 

Proposer une formation de haut niveau adaptée aux sportifs  
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Perspectives - mises à jour : 
 

 Depuis décembre 2012, tous les supports sont consultables sur mobiles (tablettes et Smartphones). 

Suivi et mesure des résultats : 
 

 Taux d’assiduité et progression des apprenants dans le parcours. 

 Enquête de satisfaction et retours des tuteurs. 

 Résultats des Quiz, études de cas et examen final : 

 ex : pour la première session de septembre 2012, la moyenne générale s’élève à 13.24, tous 

apprenants et toutes matières confondus 

 Amélioration constante du dispositif pédagogique. 

 

 

 

 

A noter : 

   Accompagnement du projet et dispositif de communication : 

 Accompagnement du projet :  

 Tuteur/Avatar créé pour accompagner pédagogiquement chaque sportif et le représenter 

physiquement au sein de l’institution 

 

 Dispositif de communication :  

 Communication directe avec les partenaires :  

 L’ensemble des Fédérations Sportives Nationales, l’INSEP,   

 Le comité National du Sport Olympique Français 

 Le Ministère de la jeunesse et des sports 

 Le Medef 

Critères Note  
(de 0 à 4) 

Commentaires 

Innovation technologique et pédagogique 

 nombre de modalités différentes utilisées, 

 pertinence du choix des modalités, … 

/4 

Efficacité 

 mise en œuvre et résultats, 

 efficacité pédagogique du dispositif, … 

/4 

Facilité de déploiement 

 accessibilité pour les apprenants, 

 dispositif de communication et 

d’accompagnement du projet, … 

/4 

A noter : Un des facteurs clés de succès réside dans la montée en autonomie des professeurs quant à la 

production des contenus, la valorisation de ces productions dans le plan d’activité et le tutorat. 
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Cible : > 3 000 personnes de la BU Télécom 

Langue : anglais  

Mode d’accès : plateforme LMS, intranet 

Enjeux - contexte - contraintes spécifiques : 
 

 La fusion Axalto et Gemplus (leaders du marché de solutions autour de la carte à puce) a créé une 

nouvelle société : Gemalto. Le catalogue produit de références (logiciels) choisi dans la fusion fut celui 

de Gemplus, entrainant un besoin de refonte totale du système de formation pour : 

 Former la moitié de cette nouvelle société en un temps record (les 5 000 salariés de l’ex 

société Axalto) aux produits Gemplus, totalement inconnus jusque là 

 Trouver de nouveaux moyens de formation permettant de répondre aux besoins des 

employés auxquels les moyens de formation « traditionnels » ne répondent plus  

 L’étendre à un modèle de Knowledge Management complet, qui démarre par la formation 

initiale des employés tout en allant jusqu’à créer un écosystème favorable pour développer 

des populations d’experts, multi-métiers, multi-régions…  
 

 Faire face aux contraintes liées : 

 A un catalogue de produits complexes et en évolution fréquente (nouvelle version tous les 3 

mois) 

 Au turn over des équipes qui peut atteindre un cycle de 2 ans dans certaines régions alors 

que le système de formation traditionnel met 1,5 an pour les former au niveau autonome 

 A un contexte fort de mondialisation et de réduction de coûts important  

 

 Créer un dispositif de formation capable de répondre : 

 Aux enjeux liés à la dispersion géographique – des équipes dans le monde entier  

 A la problématique « business » des entités « services » Gemalto – temps passé = temps 

facturé  

 A l’urgence opérationnelle – des équipes formées efficacement aux produits, rapidement, et 

capable d’assurer une prestation de qualité pour les clients sans dépenser plus 

 

 Les objectifs du nouveau dispositif : 

 Concevoir un dispositif de formation qui rend les apprenants autonomes, rapidement et à 

grande échelle – d’où le choix blended learning 

 Accompagner des équipes déjà fragilisées par la fusion Axalto/Gemaltus dans un contexte  

    de changement de pratique drastique 

 Développer un système permettant l’individualisation de la formation en fonction du niveau  

    de l’apprenant, de son métier, sa région, … 

 Créer un système de gestion des experts plus rapide avec un coût inférieur  

 

« Dispositif complet 

de knowledge management »  

Objectifs pédagogiques : 
 

 Maîtriser les produits du catalogue Gemalto. 

 Etre opérationnel pour vendre ces produits rapidement. 

 Avoir une vison claire sur mon niveau d’autonomie et les moyens pour le développer. 

Conception du dispositif : octobre 2008 

Lancement de la formation : 2010 

Budget : N/C (contexte ultra low-cost) 
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Le dispositif formation 



Perspectives - mises à jour : 
 Consolider les bases pour faire perdurer les effets du dispositif Knowledge dans le temps 

Suivi et mesure des résultats : 
 

 Présence et assiduité aux sessions, questionnaire d’évaluation de la satisfaction => la satisfaction 

moyenne est de 4/5 sur les dernières années 

 Certification des apprenants , interviews réguliers des populations ciblées (individus et managers) 

 Le « ROI dashboard », système innovant reliant communautés et top management, permet de mesurer la 

valeur ajoutée produite par les experts et les initiatives terrain => en 2011 cette valeur a, par exemple, été 

estimée à plus de 500K€ sur un seul produit (le catalogue en compte une vingtaine)  

 Une augmentation de la fréquence des formations => 1/mois (pour 1/trimestre avec l’ancien dispositif)  

 Un niveau d’autonomie atteint en 3 mois vs 1,5 an avec l’ancien dispositif en présentiel  

 Un réel écosystème « créant » des experts multi régions, multi métiers produisant de la valeur 

« canalisée » 

 Diffusion de ce modèle dans d’autres « populations » de Gemalto (population vente…) 

 Une diminution des coûts de déplacements considérables => 1 million €/an et 9 personnes à temps plein 

sur la dispense de formation pour 0 €/ an de déplacement pour 1,7 formateur à temps plein 

 Un rayonnement externe important (dispositif récompensé lors de séminaires sur les stratégie de 

Knowledge Manegement (ex : 1er ex aequo lors des carrefours Knowledge de 2011) 

  

 Accompagnement du projet et dispositif de communication : 

 Accompagnement du projet en mode « low cost », basé sur une stratégie de changement par la 

dynamique sociale, le « viral » marketing :  

 Visite de site - intervention dans des réunions d’équipe - rencontre des managers  

 Rencontre des collaborateurs pour les écouter et répondre aux interrogations/freins/doutes 

 Instrumentaliser de la valeur et de nouvelles possibilités créées par « les communautés 

d’experts » 

 Dispositif de communication :  

 Marketing « viral », création de stratégies de bouche à oreille  

 Implication directe des managers locaux pour communiquer directement sur les  résultats  

 Développement du système de reconnaissance des communautés d’experts (dynamique 

vertueuse) 

 

Critères Note  
(de 0 à 4) 

Commentaires 

Innovation technologique et pédagogique 

 nombre de modalités différentes utilisées, 

 pertinence du choix des modalités, … 

/4 

Efficacité 

 mise en œuvre et résultats, 

 efficacité pédagogique du dispositif, … 

/4 

Facilité de déploiement 

 accessibilité pour les apprenants, 

 dispositif de communication et 

d’accompagnement du projet, … 

/4 

A noter : Une forte croissance des demandes de formation des managers ainsi qu’une volonté du top 

management d’élargir la cible des apprenants 
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INRS 
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Cible : les représentants du personnel CHSCT,  

les présidents CHSCT, personnels RH ou autres 

cadres ayant une délégation dans les entreprises 

et organisation françaises 

Langue : français 

Mode d’accès : plateforme LMS, Intranet 

 

Enjeux - contexte - contraintes spécifiques : 
 

 L’INRS a fait évoluer son dispositif de formation. Cette nouvelle offre intitulée « Mieux agir au sein du 

CHSCT » complète la formation dispensée par les organismes agréés, donne accès à une information 

de référence, entraîne les participants à l’analyse de cas concrets et vise à développer l'efficacité des 

membres de CHSCT dans leurs missions.  

 

 Les enjeux sont les suivants :  

 

 Construire un dispositif mixte et modulaire (vs les 40h sur 5 mois de l’ancienne formule) 

 Réduire le taux d’abandon en cours de route des apprenants 

 Impliquer davantage les apprenants  

 Impacter un plus grand nombre de stagiaires  

 Créer une réelle dynamique de groupe et rompre le sentiment d’isolement lié au e-learning 

 

 

« Mieux agir au sein du CHSCT »  

Objectifs pédagogiques : 
 

 Savoir effectuer une inspection. 

 Identifier les dangers et les risques. 

 Vérifier l'application de la réglementation. 

 Faire des propositions d'action de prévention. 

 Intégrer des connaissances complémentaires à celles reçues dans le cadre des dispositions prévues 

par la loi. 

 Améliorer le fonctionnement de cette instance représentative du personnel. 

 

Conception du dispositif : octobre 2010  

Lancement de la formation : janvier 2012 

Budget : 90K€  

43 



Les réunions à distance sont réalisées par classe virtuelle 

* 
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Perspectives - mises à jour : 
 

    Enrichissement du dispositif avec la mise en œuvre : 

 De modules spécifiques risques psychosociaux et troubles musculos-squelettiques  

 D’un parcours dédié aux délégués du personnel de 11 à 49 salariés 

 D’une offre adaptée aux « salariés désignés compétents » en santé et sécurité du travail 

 

Suivi et mesure des résultats : 
 

  Echanges continus entre le responsable pédagogique et le tuteur pédagogique. 

  Participation effective aux classes virtuelles. 

  Tracking issu de la plateforme LMS. 

  Evaluations des travaux des stagiaires.  

  Participation active au forum de discussion. 

  Evaluation à chaud, analyse des verbatims par le responsable pédagogique à travers une méthodologie 

évaluative pour une amélioration continue. 

 

  A l’origine, il y avait 100% de personnes inscrites sur l’année et 18% seulement terminaient la formation. 

  Aujourd’hui, il y a 80 personnes (8 sessions de 10 apprenants), 90% de taux de satisfaction et 1 

personne qui ne démarre ou ne termine pas la formation.  

 

   

Accompagnement du projet et dispositif de communication : 

 Accompagnement du projet :  

 Accompagnement des formateurs :  

 Formation à la fonction tutorale (formation mixte de 3 jours).  

 Co-animation et coaching du responsable pédagogique sur les techniques d’animation 

en ligne (plateforme LMS, classe virtuelle, forum de discussion). 
 

 Dispositif de communication : 

 Teaser  

 Mise à disposition du grand public du e-learning « Missions et fonctionnement du CHSCT » 

 Presse spécialisée et réseaux sociaux (Twitter, facebook, viadéo…) 

 Diffusion de la veille réalisée par les apprenants durant la formation sur un Netvibes dédié à la 

formation 

 

Critères Note  
(de 0 à 4) 

Commentaires 

Innovation technologique et pédagogique 

 nombre de modalités différentes utilisées, 

 pertinence du choix des modalités, … 

/4 

Efficacité 

 mise en œuvre et résultats, 

 efficacité pédagogique du dispositif, … 

/4 

Facilité de déploiement 

 accessibilité pour les apprenants, 

 dispositif de communication et 

d’accompagnement du projet, … 

/4 
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Cible : 7000 conseillers clients répartis sur 150 

plateaux téléphoniques en France et dans les 

DOMA 

Langue : Français  

Mode d’accès : plateforme LMS, réseau 

Intranet et Internet 

 

Enjeux - contexte - contraintes spécifiques : 
 

 Renforcer la satisfaction et la fidélisation de nos clients dans un contexte concurrentiel accru. 

 

 Donner aux conseillers clients (CC) les moyens de mieux gérer les situations de conflit au quotidien. 

 

 Revaloriser l’image du management de l’entreprise. 

 

 Réduire les coûts de formation. 

 

 Les enjeux pour le niveau 2 sont les suivants : 

 Proposer un niveau 2 souple, plus technique et ludique (via le Serious Game) 

 Développer une implication de tous les acteurs dans le dispositif de formation : 

 des CC en les rendant acteurs de leur montée en compétences 

 de l’ensemble de la ligne managériale – avec des responsables d’équipes (RE) 

capables de s’impliquer dans le coaching, le suivi et l’accompagnement terrain de leur 

CC 

 des soutiens métiers/formateurs (SM) identifiés et habilités à animer une formation 

multimodale 

 Accompagner le transfert des compétences sur le poste de travail pour un ancrage dans la 

durée 

 

Muscler les compétences des conseillers clients par un  

dispositif mixte et accompagné 

Objectifs pédagogiques : 
 

 Développer les compétences « expertes » du niveau 2 : 

 Etre capable d’argumenter en situation concurrentielle  

 Savoir vendre malgré les résistances du client 

Conception du dispositif : 2 ans, de 2009 à 

2011 pour le niveau 1 et 2 

Lancement de la formation :  
Niveau 1 : lancement le 10 mai 2010 et fin 2011 

Niveau 2 : début 2012  

Budget :  300 K€ 

« Compétences Relationnelles niveau 2 – 

Techniques de vente dans des situations 

conflictuelles » 
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Perspectives - mises à jour : 
 

 Formation des responsables de plateau pour un alignement de l’implication managériale et l’exemplarité 

 Intégration d’une certification externe, sanctionnée par un jury à la fin du dispositif global 

 

Suivi et mesure des résultats : 
 

 Tracking de suivi avec le tableau de bord de la plateforme  

 Un CC avant la formation enregistre un taux de transformation  à 11% et de 51,6% au 4ème 

module 

 Le dispositif de formation a été déployé sur 2 centres pour 94 CC avec 95% de taux de satisfaction 

 Evolution du taux de placement de 2 collaborateurs montrant leur progression :  

 Brigitte => Elle passe de 32,9% en mars 2012 à 50,2% en décembre 2012  

 Julie => Elle passe de 15,3% en septembre à 33,5% en décembre 

  Mesures de transfert de compétences et résultats opérationnels communiqués par les unités :  

 Observation/double écoute sur la base d’une grille de debriefing 

 Evaluation sur le modèle Kirk Patrick (notamment le niveau 3) 

 

  

A noter : Un travail sur le monitorat est actuellement en cours de réflexion. 

  Accompagnement du projet et dispositif de communication : 

 Accompagnement du projet : 

  Mise à disposition d’un guide d’animation « Oleen » pour les SM 

 Dispositif de communication : 
 Communication présentielle (Kick Off) pour impliquer l’ensemble de la ligne managériale 

 Debriefing par le RE du debriefing de départ (pourquoi le CC a-t-il besoin du niveau 2 ? pour  quels 

bénéfices ? comment cela va-t-il se passer) 

 Teaser pour promouvoir le dispositif sur l’intranet 

 Kit de communication 

 Affiches sur les plateaux et dans les salles de formation 

 Plaquettes, chemises et des fiches pour les formateurs et managers 

 Classeurs guide d’accompagnement pour les formateurs locaux 

 Vidéos témoignages  

 Porte-clés  

 

Critères Note  
(de 0 à 4) 

Commentaires 

Innovation technologique et pédagogique 

 nombre de modalités différentes utilisées, 

 pertinence du choix des modalités, … 

/4 

Efficacité 

 mise en œuvre et résultats, 

 efficacité pédagogique du dispositif, … 

/4 

Facilité de déploiement 

 accessibilité pour les apprenants, 

 dispositif de communication et 

d’accompagnement du projet, … 

/4 
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Cible : 12 000 acteurs du réseau de distribution 

monde (vente et après-vente) 

 Langue : multilingue 

Mode d’accès : toile « free format », enceinte 

de projection spécifique HTS, tablette tactile, 

dispositif e-beam, vidéo projecteur focal courte 

Enjeux - contexte - contraintes spécifiques : 
 

 L’internationalisation de l’entreprise, l’accélération des développements de nouveaux produits, la 

conception et le déploiement des formations avec  des délais et des budgets de plus en plus 

contraints exigent de  faire plus, plus vite, plus efficaces et plus efficient avec des budgets moindres.  

 

 L’enjeu est donc de former plus de monde, en même temps, de manière rapide et motivante pour faire 

face à l’évolution constante et rapide des produits en : 

 

 S’affranchissant des problématiques logistiques (transports de pièces et organes, mise en 

situation pédagogique, encombrement, manipulation, risque hygiène, sécurité, 

réglementation) 

 

 Réduisant les délais de conception des modules de formation et en s’appuyant sur les 

maquettes numériques des produits et non sur les produits physiques 

 

 Améliorant la qualité globale de la formation pour l’apprenant et pour les formateurs 

(technologie 3D) 

 

« Holographic Training System »  

Objectifs pédagogiques : 
 

 Comprendre les choix stratégiques (design, technique) du véhicule et se les approprier. 

 Développer les connaissances techniques sur le véhicule pour mieux l’entretenir et la réparer. 

 Etre capable de mieux vendre le véhicule. 

 

Conception du dispositif : janvier 2012 

Lancement de la formation : juillet  2012 

Budget : < 100K€ 

Le HTS, une innovation technologique au service de la formation 
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Perspectives - mises à jour : 
 

 Modification des panneaux d’affichage latéraux pour les rendre plus compacts et plus facilement 

transportables. 

 Recherche d’un vidéo-projecteur à focale courte plus compact. 

 Extension de l’usage à la classe virtuelle. 

 Modification de la partie basse et du positionnement du vidéoprojecteur pour augmenter l’effet de 

flottement dans l’air des supports présentés. 

 

 

Suivi et mesure des résultats : 
 

 Réduction des coûts sur la formation technique nouvelle Clio de 20% par la suppression d’un véhicule. 

 Sur 12 000 personnes, taux de satisfaction de 95% et 85% de bonnes réponses au quiz de fin de 

session. 

    

Accompagnement du projet et dispositif de communication : 

 Accompagnement du projet :  

 Formation des formateurs 

 

 Dispositif de communication :  

 Présentation du produit lors des différents trainings transfers et lors des visites de société 

 Participation à des salons prévue en 2013 

 Présentation lors de petits-déjeuners 

 Communication dans le journal interne « We’R » consacré à la formation nouvelle Clio Renault 

Sport 

Critères Note  
(de 0 à 4) 

Commentaires 

Innovation technologique et pédagogique 

 nombre de modalités différentes utilisées, 

 pertinence du choix des modalités, … 

/4 

Efficacité 

 mise en œuvre et résultats, 

 efficacité pédagogique du dispositif, … 

/4 

Facilité de déploiement 

 accessibilité pour les apprenants, 

 dispositif de communication et 

d’accompagnement du projet, … 

/4 
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Cible : ouvert à l’ensemble des collaborateurs, 

avec en priorité les acteurs de la filiale formation 

Langue : Français  

Mode d’accès : Plateforme interne (SG 

Communities) 

 

Enjeux - contexte - contraintes spécifiques : 
 

 Face à la montée en puissance des modules de formation e-learning au sein de Groupe (part de 

marché passée de moins de 10% en 2007 à près de 40% en 2011), la Société Générale a décidé 

d’internaliser la compétence de création de module en ligne.  

 

 Société Générale Learning a acquis une licence d’utilisation d’un outil auteur de création de rapid 

learning. 

 

 L’outil a d’abord été testé par le service Formation à Distance, avant d’être déployé au sein du 

Groupe. 

 

 L’objectif étant de permettre à tout collaborateur au sein du Groupe de créer en toute simplicité des 

modules de formation e-learning courts (15 à 20 minutes). 

 

 

« Prise en main d’un outil de conception de 

module e-learning court »  

Objectifs pédagogiques : 
 

 Savoir concevoir et médiatiser un module de rapid learning. 

 Etre en mesure d’accompagner la montée en compétence des futurs utilisateurs de l’outil.  

 

Conception du dispositif : juillet 2010 

Lancement de la formation : fin 2011 

Budget :  N/C 

Internaliser la compétence « création de module rapid learning » 
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Perspectives - mises à jour : 
 

 Amélioration continue du dispositif (ajustement du présentiel, ajustement de l’accompagnement), mise en 

place de la gouvernance de l’outil permettant de mieux mutualiser les besoins. 

Suivi et mesure des résultats : 
 

 Résultats qualitatifs :  

 Questionnaire de satisfaction à chaud : 3.5/4  

 Bouche à oreille excellent  

 Participation active des apprenants à des évènements périphériques (médiatisation, ateliers de 

référents, comité de pilotage) 

 Résultats quantitatifs (KPI’s 2012) :   

 57 chefs de projets formés  

 10 référents identifiés  

 Au sein de 11 entités/pôles du Groupe 

 68 modèles développés  

 + de 60 membres regroupés dans la communauté de pratique animée par le service Formation A 

Distance 

 Gains générés (Rapid Learning vs E-Learning) : 274 J/H client et 675 J/H FAD 

 ROI : 282 k€ (Rapid Learning vs E-Learning) 

 Déploiement à l’international en cours 

 Coûts de maintenance et de mise à jour « nuls » car pas de recours à un prestataire externe 

 Mutualisation des modules développés (coûts évités de redéveloppement en doublon de modules 

existants) 

   Accompagnement du projet et dispositif de communication : 

 Accompagnement du projet :  

 Création d’une communauté de pratique  

 Constitution d’un pool d’utilisateurs « référents » au sein des pôles d’activité  

 Accompagnement « on the job » par le chef de projet nouvellement formé pour l’aider dans son 

autonomisation 

 Dispositif de communication :  

 Teaser 

 Présentation powerpoint 

 Roadshows 

 Présentation/démonstration aux entités susceptibles d’être intéressées 

 

Critères Note  
(de 0 à 4) 

Commentaires 

Innovation technologique et pédagogique 

 nombre de modalités différentes utilisées, 

 pertinence du choix des modalités, … 

/4 

Efficacité 

 mise en œuvre et résultats, 

 efficacité pédagogique du dispositif, … 

/4 

Facilité de déploiement 

 accessibilité pour les apprenants, 

 dispositif de communication et 

d’accompagnement du projet, … 

/4 
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Cible : 3 322 personnes (équipe projet + 

utilisateurs finaux) 

Langue : Français 

Mode d’accès : plateforme LMS, Intranet 

 

Enjeux - contexte - contraintes spécifiques : 
 

 Pour assurer la gestion logistique de la DIRISI (Direction Interarmées des Réseaux d’Infrastructures et 

des Systèmes d’Information de la défense), l’Etat dispose de 8 logiciels différents pour les armées 

(terre, mer et air). 

 

 La multiplicité des logiciels de gestion décuple les difficultés de lisibilités des bilans, rallonge le temps 

de traitement des informations et complique l’interprétation des résultats puisque chaque logiciel à ses 

spécificités de présentation.  

 

 De plus, ces mêmes logiciels deviennent obsolètes et les méthodes de travail qui permettent de les 

alimenter doivent être allégées.  

 

 L’enjeu premier du projet SILICUM est donc de donner à l’Etat une meilleure visibilité sur le patrimoine 

logistique géré par la DIRISI en  : 

 

 Créant un système logistique unique  

 Imposant un temps de formation à 2,5 mois 

 Tout en intégrant les contraintes liées aux difficultés potentielles d’accès au réseau intranet 

(pas toujours possible en mer par exemple) et au réseau sécurisé des clients 

 

 Il s’agit donc de créer un dispositif de formation efficient  tout en mettant en œuvre une véritable 

démarche de conduite de changement. 

« SILICUM »  

Objectifs pédagogiques : 
 

 Etre capable de travailler dans des périmètres métiers harmonisés. 

 Appréhender l’ensemble des évolutions des référentiels techniques et la sémantique. 

 S’acculturer à ce nouvel environnement et être opérationnel. 

 Comprendre et appliquer les changements de méthodes de travail liée à leur harmonisation globale.  

 

 

Conception du dispositif : juin 2012  

Lancement de la formation : février 2013 

Budget : N/C 

Un système d’information unique pour les 3 armées  
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Perspectives - mises à jour : 
 

 Pas de montée en version du dispositif prévu à ce jour. 

Suivi et mesure des résultats : 
 

 Audit qualité sur le contenu de formation (ajustement si besoin par rapport à la cible). 

 Audit qualité sur le e-learning et la classe virtuelle. 

 Audit sur les axes de communication. 

 Mise en place dans les modules e-learning de quiz « validant » l’accès aux classes virtuelles. 

  Accompagnement du projet et dispositif de communication : 

 Accompagnement du projet :  

 Partie formation :  
 Sur le terrain : création d’un rôle de référent formation (issu des métiers) qui assurera 

également la formation par classe virtuelle + création d’un coach de proximité terrain 

  Depuis le LMS : identification par type de modalité du formateur, l’apprenant a la 

possibilité de poser des questions sur les contenus de formations ou de clarifier un point 

+ création d’un forum par grandes familles de métiers pour faciliter les échanges entre 

« corps » de métier + classes virtuelles en replay 

Partie support et accompagnement :  
 Mise en place d’un centre d’appel pour toute demande d’information plus technique sur 

le nouveau SIL 

 Mise à disposition de guide utilisateurs du SIL (par métier) 
 

 Dispositif de communication : 

Accompagner le changement : 
Mise en place d’un blog : les personnes ont ainsi accès à des informations projet, à de 

la documentation, aux retours d’expérience des formations, interviews, forums… 

  Création d’un rôle de référent communication qui informe et remonte les demandes 

locales (avec une réunion tous les 3 mois) 

  Envoi d’une newsletter mensuelle  

Promouvoir le dispositif en interne  : 
 Création d’une identité projet notamment grâce à un logo 

 Teaser 

 Création de « rencontre SILICIUM », réunions trimestrielles avec des relais en région  

 Création d’une campagne d’affiche en région 

Critères Note  
(de 0 à 4) 

Commentaires 

Innovation technologique et pédagogique 

 nombre de modalités différentes utilisées, 

 pertinence du choix des modalités, … 

/4 

Efficacité 

 mise en œuvre et résultats, 

 efficacité pédagogique du dispositif, … 

/4 

Facilité de déploiement 

 accessibilité pour les apprenants, 

 dispositif de communication et 

d’accompagnement du projet, … 

/4 
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Cible : 10000 personnes réparties sur 23 métiers 

et son réseau de 5 marques 

Langue : Français  

Mode d’accès : plateforme LMS 

 

Enjeux - contexte - contraintes spécifiques : 
 

 Afin d’optimiser l’efficacité de son offre, le département formation Après-Vente a décidé de lancer un 

grand projet de transformation de ses formations présentielles en blended learning. 

 

 Volkswagen Group France ainsi fait évoluer son approche formation cursus métier en structure de 

formation par compétences et groupes de compétences. 

 

  Ce qui implique  de :  

 

 Moderniser une offre à 99% en présentiel à une offre à minima 40% en distanciel et passer 

de 6% de e-learning en 2011 à 35%, voire 65% de e-learning selon les domaines 

 Remotiver des apprenants démotivés par un système de formation « lourd » (déplacements 

sur sites, longues absences…) 

 Réduire les coûts pour les partenaires de notre réseau 

 Rendre accessible rapidement et sur l’ensemble du territoire des modules performants 

 Créer plus de 100 modules e-learning en un temps très limité (1 ans et demi) 

 

« Plan de formation Blended Learning 2012/2013»  

Objectifs pédagogiques : 
 

 Connaitre l’ensemble des savoirs liés au domaine de compétence concerné. 

 Prendre de la hauteur sur les compétences nécessaires dans les différents métiers du Groupe. 

 

 

Conception du dispositif : août 2011 

Lancement de la formation : début 2013 

Budget :  3 millions d’euros 

Transformation de l’ensemble de l’offre formation en blended learning 
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 Les modules peuvent durer  de 15 à 60 minutes, mais la majorité se situent à 30 minutes. 

 

 Les modules sont plutôt de type e-learning « enrichi » : scènes avec acteurs, présentateur en 

studio virtuel 3D, séquences très animées, etc. 

 

 Les IHM (interface homme machine) sont personnalisées pour chacune des marques du 

Groupe.  

 

 L’ensemble des modules sont complètement interopérables toutes plateformes : PC, iPad, 

Android, toutes tablettes, voire tout smartphone. 

 

 Cette innovation technologique issue d’un projet de R&D permet aux utilisateurs de 

voir le module, en version unique, sur n’importe quelle type de terminal, et ceci donc 

sans faire de version spécifique (chez AUDI par exemple une grande partie des 

formations est suivie sur iPad). 

 

 



Perspectives - mises à jour : 
 
 

 Stratégie de mutualisation pour déployer une offre spécifique pour chaque marque. 

 Versionning en fonction des évolutions métiers, outils, process. 

 Intégration des serious game dans l’offre de formation. 

 

Suivi et mesure des résultats : 
 

 Questionnaires de satisfaction. 

 Forums d’échange.  

 Résultats à la suite des certifications. 

 Coûts de formation en baisse de 20%. 

 Baisse des durées de formation. 

 Taux de satisfaction 85%. 

 Résultats au test d’évaluation >80%. 

 

 

A noter : 

   Accompagnement du projet et dispositif de communication : 

 Accompagnement du projet :  

 Forums animés par des tuteurs  

 Soutien téléphonique  

 Soutien sur site par un coordinateur formation 

 

 Dispositif de communication :  

 Newsletters 

 Journal interne 

 Circulaires 

 Actions terrains  

Critères Note  
(de 0 à 4) 

Commentaires 

Innovation technologique et pédagogique 

 nombre de modalités différentes utilisées, 

 pertinence du choix des modalités, … 

/4 

Efficacité 

 mise en œuvre et résultats, 

 efficacité pédagogique du dispositif, … 

/4 

Facilité de déploiement 

 accessibilité pour les apprenants, 

 dispositif de communication et 

d’accompagnement du projet, … 

/4 

A noter : l’ensemble des modules de formation est accessible sur PC, tablettes, smartphone. 
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Projet 
Innovation 

/4 
Efficacité 

/4 

Facilité de 
déploiement 

/4 

Note 
globale 

/12 
Commentaires 

ALSTOM GRID 

AXA 

CLARINS 

DISNEYLAND PARIS 

EDHEC 

GEMALTO 

Catégorie  « meilleur dispositif Métier » 



Tableaux d’évaluation (2/2) 
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Projet 
Innovation 

/4 
Efficacité 

/4 

Facilité de 
déploiement 

/4 

Note 
globale 

/12 
Commentaires 

INRS 

ORANGE 

RENAULT 

 
SOCIETE GENERALE 

 
THALES 

 

VOLSWAGEN 

Catégorie  « meilleur dispositif Métier » 



Catégorie « meilleur 

dispositif Corporate  

ou Management » 

AFMD 

AUCHAN 

AREVA 

DISNEYLAND PARIS 

ESSILOR INTERNATIONAL 

REUNICA 

VALEO 
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AFMD (Association 

Française des 

Managers de la 

Diversité) 

69 



Cible : les dirigeants de PME/TPE, managers et 

RH 

Langue : français  

Mode d’accès : accès grand public sur les 

sites de l’AFMD, CJD et MEDEF 

Enjeux - contexte - contraintes spécifiques : 
 

 Face à la crise, les entreprises font face à de plus en plus de difficultés économiques et sociales : 

 

 Les dirigeants de PME/TPE se retrouvent souvent seuls pour définir, choisir et manager les 

nouveaux effectifs  

 Ils se retrouvent démunis pour gérer la diversité (les stéréotypes diffusés par la société 

française n’aidant pas toujours les dirigeants à faire les bons arbitrages) 

 

 L’enjeu est donc pour l’AFMD de promouvoir et d’encourager le management de la diversité auprès 

des dirigeants de PME et des TPE, soit 60% de l’emploi en France. 

 

« Faire de la diversité un levier de  

performance globale »  

Objectifs pédagogiques : 
 

 Sensibiliser davantage  les dirigeants et les accompagner dans la mise en œuvre d’une politique 

diversité. 

 

 Pallier au manque crucial d’information de cette cible en leur donnant un outil animé. 

 

 Transmettre les bonnes pratiques et les nouvelles manières de manager en respectant 3 critères : 

 

 La simplicité d’utilisation   

 L’interactivité  

 La diffusion aisée 

 

Conception du dispositif : décembre 2011 

Lancement de la formation : novembre 2012 

Budget : 72 k€ 

Promouvoir le management de la diversité et  

lutter contre les stéréotypes en France  
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Perspectives - mises à jour : 
 

 Réflexion sur la mise en place d’une plateforme LMS permettant une traçabilité du parcours et l’insertion 

d’un questionnaire court (10 questions) reprenant l’ensemble des sujets du module ainsi que le 

téléchargement d’un certificat.  

 Analyse géographique des statistiques et plans d’actions. 

Suivi et mesure des résultats : 
 

 Google analytics pour savoir combien de fois la page internet a été ouverte et pendant combien de temps 

les participants suivent le module. 

 

 Pour le e-learning : du 15 novembre 2011 au 7 février 2013 : 

 3096 visites  

 3,91 pages/visite  

 03:48 minutes de durée moyenne de la visite 

 68,95% de nouvelles visites 

 41,10% de taux de rebond contre 51,4% pour la moyenne du site www.afmd.fr => 

constitue 14,51% des pages vues du site internet, soit la 6ème rubrique la plus consultée 

 

 

A noter :  

   

  Accompagnement du projet et dispositif de communication : 

Dispositif de communication :  

 

 Evènements pour présenter le management de la diversité et le label diversité, déconstruire les 

stéréotypes, et donner du sens à la formation proposée pour les managers en régions (12 sur 

l’année 2012) 

 Newsletter de l’AFMD, du CJD (aux présidents régionaux) et du MEDEF pour les informer 

(possibilité de toucher 755 000 entreprises) 

 Teaser + lien vers le module sur les sites partenaires (AFMD, CJD, MEDEF) 

 Articles sur les sites spécialisés (Indice RH, Rhline, Focus RH…) 

 

Critères Note  
(de 0 à 4) 

Commentaires 

Innovation technologique et pédagogique 

 nombre de modalités différentes utilisées, 

 pertinence du choix des modalités, … 

/4 

Efficacité 

 mise en œuvre et résultats, 

 efficacité pédagogique du dispositif, … 

/4 

Facilité de déploiement 

 accessibilité pour les apprenants, 

 dispositif de communication et 

d’accompagnement du projet, … 

/4 
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Cible : hauts potentiels des 12 pays du groupe 

et des 5 activités (25 à 50 participants/an) 

Langue : Français ou anglais  

Mode d’accès : Plateforme e-Learning, web et 

téléphone 

Enjeux - contexte - contraintes spécifiques : 
 

 Créer un parcours de formation à destination des cadres dirigeants du Groupe Auchan pour les 

préparer aux mieux à ces fonctions en : 

 Développant les compétences du référentiel des cadres dirigeants pays et membres du Codir 

 Construisant un programme sur mesure pour les hauts potentiels destinés éventuellement à 

une prise de fonction en CODIR dans les 3 ans à venir 

 Couvrant l’ensemble des 12 pays du groupe et des 5 entités métiers 

 Formant une à deux promotions par an, de 20 à 25 personnes  

 

 

« Auchan International Management »  

Objectifs pédagogiques : 
 

 

 Connaître et comprendre l’entreprise et son environnement. 

 Se connaître, se construire et développer la dimension de dirigeant. 

 Se préparer à agir en futur dirigeant. 

 Avoir une meilleure vision des spécificités des différents métiers et divisions du Groupe. 

 Favoriser la coopération dans un contexte de diversité de langue et de culture des participants 

(multiculturalités). 

 Développer le travail en équipe à distance sur des projets. 

 

 

Conception du dispositif : 2005 

Lancement de la formation : 2006 

Budget : 450 k€ par programme pour 25 

participants (frais pédagogiques + frais résidentiels) 

Développer les compétences des futurs dirigeants  

du Groupe Auchan 
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Perspectives - mises à jour : 
 

 Actualisation permanente du dispositif. 

Suivi et mesure des résultats : 
 

  Présentiel : Enquêtes de satisfaction en ligne, debriefing collectif à chaud en fin de programme, 

entretiens individuels après la fin du programme, témoignages vidéos et voix du client : 

 Plus de 80% des participants considèrent le niveau des contenus et des intervenants entre très 

satisfaisant et excellent 

  E-Learning : Statistiques  

 Entre 60% et 85% de suivi selon les modules 

  Collaboratif : statistique de la plateforme collaborative (nombre de connexions, de publications et 

contributions)  

 En milieu de programme, entre 60% et 73% des participants ont déjà contribué sur la plateforme 

collaborative. Ce taux progresse encore durant la seconde partie du dispositif.  

A noter : Depuis 2006, 160 Hauts Potentiels ont été formés et 2/3 ont été promus en CODIR à moins de 

un an après. 

  Accompagnement du projet et dispositif de communication : 

 Dispositif de communication :  

 Présentation du programme en comités de direction 

 Reporting projet en Comex 

 Plaquette de communication et de présentation du programme 

 Newsletters dédiées  

 Site Intranet 

Critères Note  
(de 0 à 4) 

Commentaires 

Innovation technologique et pédagogique 

 nombre de modalités différentes utilisées, 

 pertinence du choix des modalités, … 

/4 

Efficacité 

 mise en œuvre et résultats, 

 efficacité pédagogique du dispositif, … 

/4 

Facilité de déploiement 

 accessibilité pour les apprenants, 

 dispositif de communication et 

d’accompagnement du projet, … 

/4 
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Cible : l’ensemble des 28 000 collaborateurs en      

France 

Langue : français 

Mode d’accès : poste de travail, salle de 

formation, LMS 

Enjeux - contexte - contraintes spécifiques : 
 

 Dispositif de formation prévu dans un accord Groupe relatif au développement du dialogue social. 
 

 Refondre l’offre globale de formation destinée à renforcer la culture d’entreprise et accompagner les       

     collaborateurs dans la phase de transition actuellement vécue. 

 Assurer la pérennité des savoir-faire, notamment la transition des compétences entre générations. 

 Anticiper le remplacement des populations vieillissantes des IRP et des OS. 

Véhiculer à travers une scénarisation ludique et humoristique  

les fondamentaux du dialogue social 

  Serious Game MICROCOSMIQUE 

« Sensibilisation aux Instances Représentatives du Personnel 

(IRP) et Organisations Syndicales (OS) »  

Objectifs pédagogiques : 
 

 Faire connaitre les instances et présenter les structures existantes Groupe. 

 Valoriser le fait syndical et les mandats électifs. 

 Prendre conscience de l'importance des élections (incitation au vote) et l’importance du rôle des 

instances. 

 Valoriser des compétences pouvant être apportées par les mandats (écoute, négociation, expression   

     orale, compréhension d’éléments financiers, juridiques…). 

 Appuyer l’importance du dialogue social dans le Groupe. 

Conception du dispositif : 7 mois 

Lancement de la formation : novembre 2012 

Budget :  156 K€ 
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Dispositif de formation 
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Perspectives - mises à jour : 
 

 Le LCMS permet une mise à jour à tout moment. 

Suivi et mesure des résultats : 
 

 LMS : onglet statistiques  

 Taux et temps de connexion 

 Nombre de passages 

 

 

 Aujourd’hui 221 personnes ont suivi le module Microcosmique.  

 Ce module permet de former en 45 minutes l’ensemble du Groupe sur les IRP, temporalité qui aurait été 

beaucoup plus longue en version présentielle (13 ans!). 

 Gain financier réel (coûts évités) sont de l’ordre de 50k€ à ce jour. 

 Ce serious game est accompagné d‘un suivi d’indicateurs de performance tels que le nombre 

d'apprenants connectés. Un des indicateurs indirects est donné par le taux d’appropriation dans les 

remontées d’indicateurs sociaux tels que le nombre de nouveaux élus lors des prochaines élections 

professionnelles.  

A noter : Au regard du succès du dispositif, le module est proposé à la vente aux clients externes. De 

nombreux prospects sont d’ores et déjà intéressés.   

  Accompagnement du projet et dispositif de communication : 

 Accompagnement du projet : 

 mise en place d’une communauté pour favoriser les échanges et créer une dynamique sur le 

     long terme  
 

 Dispositif de communication :  

 communication interne via les outils RH 

 visibilité et mise à jour des pages intranet du groupe (rubrique formation, coverflow...) + teaser 

 sensibilisation et démonstration vers la population RH et les managers  

 flash interne diffusé à tous les salariés travaillant sur les sites AREVA en France 

 flyer décrivant le serious game 

 LMS : communauté : 

 Nombre des échanges 

 Nature des échanges 

 Questions au modérateur 

 

Critères Note  
(de 0 à 4) 

Commentaires 

Innovation technologique et pédagogique 

nombre de modalités différentes utilisées, 

pertinence du choix des modalités, … 

/4 

Efficacité 

mise en œuvre et résultats, 

efficacité pédagogique du dispositif, … 

/4 

Facilité de déploiement 

accessibilité pour les apprenants, 

dispositif de communication et 

d’accompagnement du projet, … 

/4 
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DISNEYLAND  

PARIS 
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Cible : 1400 personnes (périmètre des 

Opérations) 

Langue : Français 

Mode d’accès : plateforme LMS 

Enjeux - contexte - contraintes spécifiques : 
 

 Dans le cadre de la transformation globale et stratégique de sa politique de développement RH, un 

des enjeux forts pour DLP est de faire évoluer la conduite de l’entretien annuel d’évaluation (La 

rencontre)  

 

 Pour servir cette ambition, plusieurs évolutions ont été apporté s à la rencontre :  

 Evolution de la posture managériale (un manager + responsabilisé, + impliqué ) 

 Evolution de l’outil d’évaluation adapté au métier du collaborateur (+ axé sur l’activité du 

collaborateur et sur ses compétences) 

 Evolution dans la manière de conduire l’entretien (+ de préparation en amont, + de co-

construction entre le manager et le managé) 

 

 Les enjeux : 

 Créer un dispositif innovant et en totale rupture avec les formations dispensées par le passé 

 Axer la formation davantage sur la relation manager/managé que sur l’outil d’évaluation 

 Construire un dispositif de formation qui : 

 Permet de former plus de monde en moins de temps (1 journée maximum) 

 Permet de prendre en compte l’expérience antérieur des managers et éviter « la leçon 

de management » (plusieurs formations durant ces 20 dernières années) 

 Permet d’accompagner les managers dans l’évolution de leurs pratiques 

 Rend le salarié acteur de son développement et engagé dans cette démarche 

 

 

« Les clés de la réussite  

de la Rencontre »  

Objectifs pédagogiques : 
 

 Adopter une posture managériale davantage tournée vers l’écoute, le courage et le réalisme  

 

 Etre capable de guider son collaborateur pendant l’entretien et de co-construire avec lui les actions 

liées à son développement 

 

 Savoir adapter sa préparation à chaque besoin et à la personnalité du collaborateur 

 

 Encourager l’évalué à préparer son entretien, à s’exprimer pendant la rencontre et à s’engager dans 

son développement  

Conception du dispositif : Janv 2011 

Lancement de la formation : Août 2011 

Budget : N/C 

Faire de l’entretien annuel une rencontre engageante et motivante  
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Le dispositif formation 

Les participants 

repartent avec un 

cd-rom du serious 

game pour pouvoir 

s’entraîner après la 

formation 
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Perspectives - mises à jour : 
 

 Adaptation du contenu aux différents niveaux hiérarchiques. 

Suivi et mesure des résultats : 
 

 Bilan quantitatif :  

 354 salariés formés  

 95% de satisfaction 

 

 Bilan qualitatif : 

 Succès du dispositif souligné par la volonté d’autres départements d’avoir recours à ce type de 

dispositif de formation 

 Entretiens téléphoniques 15 jours après la formation pour identifier les atouts de l’action de 

formation et les besoins complémentaires 

 

A noter : Il y a eu une session test qui a encouragé l’équipe projet à intégrer le serious game dans une 

session collective vs un moment d’auto-formation. En effet, les échanges entre pairs, les retours 

d’expérience et l’animation par un formateur sont des éléments qui sont venus motiver et rassurer les 

managers.  

   

Accompagnement du projet et dispositif de communication : 

 Dispositif de communication :  

 

 Grande action (1 jour ½) d’information et de présentation de la nouvelle politique de 

développement 

 Une bande annonce  

 Une invitation à participer à la formation remise en main propre à chaque participant concerné 

 Affiches pour rappeler les messages clés  

 

Critères Note  
(de 0 à 4) 

Commentaires 

Innovation technologique et pédagogique 

 nombre de modalités différentes utilisées, 

 pertinence du choix des modalités, … 

/4 

Efficacité 

 mise en œuvre et résultats, 

 efficacité pédagogique du dispositif, … 

/4 

Facilité de déploiement 

 accessibilité pour les apprenants, 

 dispositif de communication et 

d’accompagnement du projet, … 

/4 
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ESSILOR 

INTERNATIONAL 
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Cible : 3000 personnes, toutes catégories 

confondues 

Langue : Anglais  

Mode d’accès : face à face, téléphone, 

présentiel 

Enjeux - contexte - contraintes spécifiques : 
 

 Avec un marché de la santé du visuel qui s’accroît, ESSILOR doit impérativement accélérer sa 

croissance d’ici à 2015 au niveau international au niveau de ses effectifs et de son chiffre d’affaires. 

 

 La pratique de l’anglais business qui, jusqu’à récemment, concernait certains services et certaines 

fonctions, concerne aujourd’hui potentiellement l’ensemble des salariés ESSILOR France.  

 

 L’Anglais devenant une compétence stratégique à part entière, il a fallu refondre l’intégralité du 

parcours de formation associé. 

 

 Les nouveaux enjeux de la formation sont donc : 

 

 De couvrir plus en plus de salariés 

 D’axer la compétence Anglais vers une logique business 

 Rester dans un budget maîtrisé de 344 000€ pour 577 personnes et 8600 heures de 

formation 

 Mettre en place une démarche d’analyse du besoin plus cohérente avec les besoins réels 

terrain 

 Impliquer et responsabiliser les managers dans la montée en compétences de leurs 

collaborateurs 

 Construire un parcours de formation « type » par métier (multimodal, pluriannuel, et 

personnalisé) 

 Valoriser les salariés de leurs efforts via une certification (TOEIC/BRIDGE) en fin de parcours 

 

« M’         PASS… - LET’S SWITCH AGAIN »  

Objectif pédagogique : 
 

 Muscler sa compétence en anglais à l’écrit et/ou à l’oral en fonction du besoin du collaborateur, des 

attentes métier  

Conception du dispositif : 2009 

Lancement de la formation : 2010 

Budget : 350 k€ 

Un plan de formation multimodal et sur mesure  

pour développer un anglais business 
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Le dispositif formation 
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Perspectives - mises à jour : 
 

 Aider les managers à mieux donner du sens aux collaborateurs sur les choix qui sont faits (accord ou non 

de les envoyer en formation, ce qui va se passer, pourquoi et pour quels bénéfices en lien avec le poste). 

  Se servir de la communication interne d’ESSILOR pour « marketer » davantage le dispositif. 

Suivi et mesure des résultats : 
 

 250 stagiaires inscrits (hors DIF). 

 En 2012, 59 personnes ont passé le TOEIC. 

 175 stagiaires ont suivi la formation, soit un taux de 70%. 

 Taux de satisfaction :  

 65% ont beaucoup appris ou au-delà de leurs attentes  

 26% ont appris suffisamment  

 9% ont peu appris 

 0% n’ont rien appris 

 Résultats concrets :  

 Le test en fin de formation vérifie le choix du parcours personnalisé attribué à l’apprenant. Ce 

dernier relie, par la suite, les progrès concrétisés par cette certification à son métier 

 Augmentation nette des échanges et de la qualité de ces derniers vers les filiales du Groupe à 

l’étranger 

 En termes de coûts, ESSILOR France est passé de 467 000€ en 2009 à 344 000 en 2012, soit 

une réduction de 35% sur 3 ans 

 En termes de temps, le nombre d’organismes prestataires pour la formation Anglais est passé de 

21 en 2009, à 2 en 2012 

 

 

 

A noter : ESSILOR est aujourd’hui en mesure de proposer une offre très complète sur le dispositif en 

anglais dans son plan de formation et son DIF.  

  Accompagnement du projet et dispositif de communication : 

  Dispositif de communication :  

 Mail d’information envoyé aux managers et aux salariés 

 Présentation du projet en détail lors des rendez-vous sur l’élaboration du plan de formation 

Anglais 

 

 

Critères Note  
(de 0 à 4) 

Commentaires 

Innovation technologique et pédagogique 

 nombre de modalités différentes utilisées, 

 pertinence du choix des modalités, … 

/4 

Efficacité 

 mise en œuvre et résultats, 

 efficacité pédagogique du dispositif, … 

/4 

Facilité de déploiement 

 accessibilité pour les apprenants, 

 dispositif de communication et 

d’accompagnement du projet, … 

/4 
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REUNICA 
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Cible : 2500 collaborateurs et managers  

Langue : Français  

Mode d’accès : Plateforme LMS « Campus en 

ligne », accessible soit par le portail intranet soit 

en Saas et formation en salle (plénière/atelier) 

 

 

Enjeux - contexte - contraintes spécifiques : 
 

 La stratégie de Réunica a pour ambition de positionner le Groupe Réunica comme un acteur majeur 

de l’économie sociale. Etre reconnu tant pour la qualité de son service client, que pour l’efficience de 

sa gestion et de son conseil.  

 

 Depuis 2009, Réunica développe une culture d’entreprise orientée client qui se traduit notamment par  

l’évolution de ses conseillers clients d’une posture de gestionnaire à une posture de conseil.  

 Les enjeux sont donc les suivants :  

 Déployer la stratégie du Groupe au cœur de tous les métiers, 

 Construire un dispositif attractif, innovant, transverse et porté par le management, avec : 

 Des sessions en grand groupe 

 Des ateliers d’échanges par équipe opérationnelle cadrés et structurés autour d’un 

plateau de jeu numérique 

 Des webs documentaires pédagogiques 

 Des ateliers théâtre 

 Des actions de communication  

 Accompagner les collaborateurs dans ce changement, lever les freins et donner du sens de 

façon simple, à tous les collaborateurs, et en même temps : inscrire la stratégie Relation 

Client au quotidien 

 Placer l’échange au cœur du dispositif et se montrer à la hauteur du changement. Eviter 

l’impression d’une formation classique et non alignée avec le changement demandé aux 

collaborateurs  

 

 

« Capital Client »  

 

Objectifs pédagogiques : 
 

 Acquérir une vison claire et précise de la dynamique d’évolution de l’environnement de la protection 

 sociale (socioéconomique, nouveaux comportements sociétaux…). 

 Identifier quels sont les nouveaux besoins des clients de Réunica par rapport aux évolutions relatives 

 à la protection sociale. 

 Faire le lien entre le positionnement stratégique du Groupe Réunica et les différentes évolutions du 

marché et comprendre en quoi la stratégie répond à ses enjeux. 

 Renforcer l’investissement individuel dans le projet d’Entreprise « Cap sur la performance, au service 

de nos clients ». 

 Comprendre et s’approprier l’idée selon laquelle chaque collaborateur Réunica est un maillon 

essentiel dans la qualité du service rendu au client. 

Conception du dispositif : 9 mois 

de janvier à septembre 2012 

Lancement de la formation : Octobre 2012 

Budget :  245 K€ à février 2013 

Evoluer d’une culture de gestionnaire  

vers une posture de conseil 
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Perspectives - mises à jour : 
 

 Une évaluation à froid est en cours de construction. 

 

 

Suivi et mesure des résultats : 
 

 Une évaluation à chaud et un suivi hebdomadaire des taux d’ouverture, de complétude et de connexion 

permettent d’analyser les résultats :  

 Présentiel :  

 73% des managers s’estiment « assez satisfaits » ou « très satisfaits » par le module 

 63% des collaborateurs s’estimes « motivés » après leur participation à la formation 

 Web documentaire :  

 Episode 1 – de novembre à mars : taux ouverture session : 63%, taux connexion : 41%. 

Taux complétude : 88% 

 Episode 2 – de décembre à mars : taux ouverture session : 63%, taux connexion :  30%, 

Taux complétude : 94% 

 Episode 3 – de janvier à mars : taux ouverture session : 63%, taux connexion : 6%, taux 

complétude : 87% 

 

 

 

A noter : 

 Des adaptations des webs documentaires 2 et 3 ont été réalisées à la suite des remontées de 

stagiaires.  

  

 Accompagnement du projet et dispositif de communication : 

 

  Dispositif de communication : une communication impliquant toutes les parties prenantes. 

 Un teaser original sous forme de manking of présentant l’implication du comex 

 Une communication institutionnelle présentant le dispositif auprès de la commission Emploi  

Formation  

 Une communication générale interne : par mail et par un article dans le journal interne 

 

Critères Note  
(de 0 à 4) 

Commentaires 

Innovation technologique et pédagogique 

 nombre de modalités différentes utilisées, 

 pertinence du choix des modalités, … 

/4 

Efficacité 

 mise en œuvre et résultats, 

 efficacité pédagogique du dispositif, … 

/4 

Facilité de déploiement 

 accessibilité pour les apprenants, 

 dispositif de communication et 

d’accompagnement du projet, … 

/4 
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VALEO 
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Cible : nouveaux arrivants dans les fonctions 

supports de production (15 000 d’ici à 2015) 

Langue : Anglais  

Mode d’accès : plateforme LMS, Intranet 

 

 

Enjeux - contexte - contraintes spécifiques : 
 

 La formation à la méthodologie et aux outils 5 Axes représentent la base de l’Excellence 

opérationnelle chez Valeo. Le parcours de formation traditionnelle se composait de 3 jours en 

présentiel et 10h de e-learning. Les différentes directions fonctionnelles ont souhaité renforcer ce 

parcours d’intégration avec plus de pratique et de mise en application des 5 Axes par les apprenants, 

pour renforcer la mise en œuvre effective de cette méthodologie dans l’ensemble des sites Valeo.  

 

 Les enjeux :  

 Former l’ensemble des nouveaux arrivants (autres que les opérateurs de production qui 

bénéficient d’un parcours de formation spécifique) 

 Les intégrer efficacement pour qu’ils soient opérationnels le plus vite possible  

 Proposer le parcours d’intégration aux nouveaux arrivants dès la première semaine au sein de 

Valeo 

 Engager l’ensemble des managers et des directeurs dans la phase d’intégration de leurs 

collaborateurs   

 Impliquer le n+1 du nouvel arrivant dans le transfert des connaissances sur son poste de 

travail 

 Formaliser la célébration et la reconnaissance à la fin de parcours 

 

 3 sessions pilotes ont eu lieu en 2012 en France(mars), Allemagne (avril) et Pologne (mai). 

 

 

« Parcours de formation aux 5 Axes »  

Objectifs pédagogiques : 
 

 Connaitre les 5 Axes et les process associés. 

 S’approprier les valeurs du Groupe. 

 Savoir mettre en œuvre les 5 axes dans son métier. 

 

 

Conception du dispositif : juin 2011 

Lancement de la formation : novembre 2012 

Budget :  Environ 104 K€ + 370 heures /homme 

en interne 

Former les nouveaux arrivants aux bases de  

l’Excellence Industrielle Valeo 
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Déploiement au niveau des pays et 

des régions 
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Suivi et mesure des résultats : 
 

 Validation par le Comité 5 Axes, suivi mensuel de l’avancement avec les Directeurs d’Axes au niveau 

du Groupe et suivi mensuel avec les Responsables Formation des Pôles et des Pays. 

 Evaluation à chaud de la formation, quiz en cours de séminaire et quiz final (+ de 80% de bonnes 

réponses en moyenne). 

 Revue mensuelle par les Ecoles 5 Axes Corporate lors des réunions de pilotage de leur activité avec 

suivi des indicateurs de performance 2013 : 

 Note des participants aux différents questionnaires d’évaluation des connaissances  

 Nombre d’équipes régionales validées par rapport à l’objectif mensuel (39 équipes régionales en 

2013 en Europe, Asie et Amérique) 

 Suivi du déploiement du parcours de formation – suivi de la mise en place progressive de chaque 

étape du parcours 

 Intégration des 5 Axes dans l’évaluation annuelle des apprenants. 

 14 sessions, soit 133 managers formés en Europe et en Amérique et 5 équipes régionales validées, soit 

27 formateurs formés. 

 11 sessions Corporate organisées en Asie et un taux de satisfaction moyen de 3,8/4. 

    

    Accompagnement du projet et dispositif de communication : 

 Accompagnement du projet :  

 Mise en place d’un passeport pour suivre les avancées de l’apprenant 

 Coaching et formation des formateurs 

 Dispositif de communication :  

 Organisation des conférences téléphoniques  

 Site Google dédié, article dans le journal interne 

 Interventions dans les conventions des réseaux concernés (RH, R&D,Qualité) pour présenter 

le parcours 

 Réunion d’information générale et communication spécifique pour les managers, les 

formateurs, les nouveaux arrivants ainsi que l’équipe projet (classe virtuelle, forum, web 

conférences) 

 

Critères Note  
(de 0 à 4) 

Commentaires 

Innovation technologique et pédagogique 

 nombre de modalités différentes utilisées, 

 pertinence du choix des modalités, … 

/4 

Efficacité 

 mise en œuvre et résultats, 

 efficacité pédagogique du dispositif, … 

/4 

Facilité de déploiement 

 accessibilité pour les apprenants, 

 dispositif de communication et 

d’accompagnement du projet, … 

/4 
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Perspectives - mises à jour : 
 

  Des améliorations successives et permanentes sont apportées sur l’ensemble du dispositif.  

A noter : Traduction locale du matériel formation dans les 11 principales langues du Groupe lors du 

déploiement des Ecoles 5 Axes régionales 



Tableaux d’évaluation (1/1) 
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Projet 
Innovation 

/4 
Efficacité 

/4 

Facilité de 
déploiement 

/4 

Note 
globale 

/12 
Commentaires 

AFMD 

AUCHAN 

AREVA 

DISNEYLAND PARIS 

ESSILOR 
INTERNATIONAL 

REUNICA 

VALEO 

Catégorie  « meilleur dispositif Corporate ou Management » 


