
Formation chavignyfait appel au e-learning
pour ses vendeurs comptoir
Le groupe de
négoces a fait
appel à l'organisme
Formaction pour
améliorer la
rel4tion clients et
l'implication des
managers d'équipe.

,,T orsque nous rect.utons
' I-./ des personnes en char.ge
des relations clients; certaines
formations basiques couvrent
l'accueil, la présentation, la
reformulation de Ia demande
jusqu'à la conclusion au comp-
toir, c'est-à-dire les fondamen-
taux de la relation commer-
ciale. Oç nous ne disposons
pas de jauge pour savoir ce qu,il
en reste et nous ne connais_
sons pas le degré d'implication
du chef d'agence pour motiver
ces ,eunes recrues. > partant
de ce constat, Serge Boutelant,
directeur du développement
et de Ia prospective du groupe
Chavigny, a fair appel à I'orga-
nisme Formaction, implanté à
Béthune (Pas-de-Calais), pour
mettre en place une formation
e-learning adaptée à cette pro-
blématique.

Deux modules. L'engoue-
ment des négoces de ma-
tériaux pour les formations
e-learning est corrélé à la ré-
forme de la formation profes-
sionnelle. <Nos formations
sont reconnues éligibles par
les organismes parltaires col-
lecteurs agréés (Opca) et in-
tégrables dans les plans de

formation >, explique François
Descamps, responsable asso-
cié de 1'organisme.
Dans le cas du groupe
Chavigny, deux modules,
qui sont pilotés par les ma-
nagers, sont proposés: l'un
dit de base, pour former les
vendeurs comptoir avant
la fin de leur période d'es-
sai, et un autre destiné aux
seniors, dans les trois mois
suivant leur embauche, afin
de leur apprendr.e à reformu-
ler; à répondre aux arguments
et à savoir se comporter face
auxlitiges.

Une approche très terrain.
Les collaborateurs concer-
nés se connectent sut une
plate-forme de vidéo rraining
accessible en permanence, sé-
curisée, et où les données sont
sauvegardées. L'utilisateur
visionne 42 thèmes différents

Management
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Grâce à la plate-forme de training
à disposition des vendeurs comptoir,
Chavigny suit en direct leur parcours

de formation et leur progression.

découpés selon une progres-
sion pédagogique (l'accueil au
comptoir, la découverte des
besoins, le scandale au comp-
toir - le compte bloqué, le dé-
couvert, l'objection <je vais à

la concurrence, le retard de
Iivraison>). La seconde étape
consiste à répondre aux quiz
proposés, avec accès à des
fiches ressources.

Effets mesurables. La for-
mation e-learning permet de
suivre le parcours du vendeur
comptoir. < Nous avons accès
à ses réponses, savons s'il a fait
appel à une fiche ressource,
ce qui nous indique son ni-
veau de capacité. À la fin, nous
disposons d'un profil salarié
par salarié>, souligne Serge
Boutelant, qui peut aussi savoir
si Ie manager a correctement
coaché les membres de son
équipe. Via l'envoi de clients
mystère, Formaction estime
que < même si des piqûres de
rappel sont nécessaires, la
qualité de l'accueil a progr.essé

et les vendeurs comptoir sont
plus attentifs >.

Pour le dirigeanr de Chavigny,
cette démarche était < indis-
pensable> : <Il s'agissait du
seul moyen de disposer d'une
trace de progression du sala-
rié et du taux d'implication de
I'encadrant sur le management
de son équipe. , .
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