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FRANCHISES ET ORGANISATIONS EN RÉSEAU :
LE DÉFI DE L’EFFICACITÉ PROFESSIONNELLE
Au cours des dernières années, on a pu
observer de profondes mutations du
tissu économique ainsi qu’une montée en
puissance exponentielle du numérique
dans l’univers professionnel.
Ainsi, les principaux enjeux stratégiques
et managériaux des structures en réseau

se retrouvent inextricablement liés aux
changements de plus en plus rapides
du comportement des acheteurs (essor
de la vente en ligne, recherche préalable
d’informations poussées).

Comment ont réagi les entreprises à ces évolutions ?

en cherchant à augmenter
la productivité
de leurs équipes

Or, contrairement aux idées reçues,
le plan professionnel ne s’acquiert pas automatiquement
avec l’âge et nécessite d’être formé à
des méthodes et outils de travail performants.

en formant leurs salariés
professionnelle

sur

1’
des organisations en réseau
2’ Le coaching appui terrain :
3’ Le micro learning :
une solution plébiscitée pour la formation de collaborateurs dispersés
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OMMAIRE

en recherchant
des leviers
de croissance

LES DÉFIS STRATÉGIQUES ET MANAGÉRIAUX
DES ORGANISATIONS EN RÉSEAU
DÉFI N°1 : standardiser et harmoniser ses pratiques
Une organisation en réseau implique
nécessairement une standardisation
des points de vente ou de distribution
et des méthodologies. À terme, l’objectif
est qu’aucun client ne soit capable
de discerner de différence entre les
différents points de vente.

Or ce n’est pas toujours le cas, aujourd’hui
encore, les prestations et services proposés
ne sont pas toujours homogènes suivant
les différentes entités franchisées, tandis
que de nombreux directeurs régionaux
peinent parfois à faire appliquer les consignes du siège.

DÉFI N°2 : faire face au risque de réputation
Il n’est de richesses que d’hommes

- Jean Bodin, économiste et philosophe français -

C’est en effet l’image de l’enseigne toute
entière qui est en jeu en cas de mauvaises
prestations. Tout cela accentue la nécessité
de former les salariés de son réseau.

De nos jours, le recrutement du personnel
ainsi que sa formation aux valeurs de
l’entreprise jouent un rôle essentiel dans
le succès d’une structure économique.
Or, du fait de l’essor des réseaux sociaux,
le risque de réputation*, causé par un
«bad buzz», représente désormais une
menace réelle pour les entreprises.

87% des dirigeants

estiment que le risque de réputation
est le risque stratégique le plus important
auquel une société doit faire face !
- Cabinet Deloitte -

* Le risque de réputation représente l’impact engendré
par une erreur de gestion sur l’image d’une entité économique.
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DÉFI N°3 :
sortir du cadre des formations

Encore aujourd’hui, les formations développées par de nombreuses sociétés sont
organisées autour d’un modèle «one shot», qui est trop ponctuel et ne permet pas
une bonne mémorisation des connaissances transmises par les formateurs.
En effet, comme l’ont montré les progrès des neurosciences cognitives, il est
absolument nécessaire de travailler plusieurs fois un concept durant son apprentissage
maximiser la mémorisation.

Seule la répétition permettant la mémorisation, les formations one shot perdent
lourdement de leur intérêt. Cela est d’autant plus le cas pour les entreprises en réseau,
qui doivent souvent faire déplacer leurs collaborateurs pour suivre ces formations.
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LE COACHING APPUI TERRAIN :
UNE SOLUTION LONG TERME
QUI S’ADAPTE AUX SPÉCIFICITÉS LOCALES
Le coaching terrain en quelques mots :
Outil de formation
actions de coaching individuel, de formation auprès des équipes
et de mises en situation directement sur le lieu de travail.
Grâce à son intervention, le coach formateur va aider les
collaborateurs formés à acquérir des techniques de vente plus

Pourquoi vouloir recourir au coachingappui terrain ?

- notamment due à l’essor de la vente en ligne - les personnels de
vente doivent faire évoluer leurs techniques. Il leur faut ainsi se
positionner en tant qu’experts dans leur domaine et devenir plus
pour capter le client, notamment en lui proposant des
conseils à forte valeur ajoutée.
C’est là qu’intervient le coach pour former et mobiliser les
équipes autour d’un objectif commun. Cet «appui terrain»,
à chaque équipe encadrée, permet de motiver
les collaborateurs et de développer des bonnes
et motiver les équipes.

Le coaching terrain en 4 points-clés :
une formation qui s’inscrit dans la durée
une formation sur le lieu de travail
une action mobilisatrice
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Les atouts du coaching appui terrain pour
les organisations en réseau
Un processus de formation qui s’inscrit dans la durée
Le coaching terrain est un processus qui s’échelonne sur plusieurs échéances,
transmises par le formateur.

Les 4 phases clés d’un coaching réussi
réalisation d’un diagnostic stratégique
développement d’une stratégie d’intervention adaptée
mise à niveau des compétences et formation des collaborateurs
évaluation du ROI (Retour sur investissement) et suivi de
l’intégration des bonnes pratiques

Une action de coaching personnalisée...
Le coach va systématiquement débuter sa prestation par établir un bilan de la situaChaque
action de coaching diffère donc fondamentalement d’une entreprise à une autre.
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21% des salariés

souhaitant se former, jugent leur charge
de travail trop importante
pour effectuer une formation.
...qui ne requiert pas d’immobilisation de vos collaborateurs
Le coaching terrain a lieu directement sur le lieu de travail et pendant les horaires
de travail, ce qui permet de ne pas perturber l’organisation d’un service en évitant
d’immobiliser l’ensemble des collaborateurs, comme le font généralement les
formations en présentiel. Or l’on sait que l’un des freins majeurs à la formation en
France est la désorganisation engendrée par l’absence d’un salarié parti se former.
Une action de formation qui facilite la coopération entre managers et collaborateurs
Souvent placés à la tête d’équipes de taille réduite, les managers occupent
régulièrement une double casquette (management et force de vente). Or le
coaching terrain leur permet de s’offrir un bol d’air en réactivant et en améliorant
leurs compétences. De plus, observer leur responsable en formation permet aux
collaborateurs de sentir que leurs managers sont capables de s’investir à leurs côtés.
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LE MICRO LEARNING :
UNE SOLUTION PLÉBISCITÉE POUR LA FORMATION DES
COLLABORATEURS DISPERSÉS SUR LE TERRITOIRE

Le Micro learning en quelques mots :
Le micro learning (ou nuggets learning) est un concept de
formation en ligne, fondé sur des modules vidéo, utilisant textes,
images et sons, et qui répartit le contenu d’apprentissage en
petites séquences rapidement consommables (1 à 2 minutes
maximales par séquence).

Un format peu chronophage :
Le micro learning révolutionne la formation professionnelle
en s’insérant parfaitement dans le quotidien de salariés déjà
surchargés. Grâce au micro learning, le salarié peut se former
quotidiennement, à petites doses et donc sans prendre de retard
dans son travail, du fait des formats très courts des modules.

Le micro learning s’adapte parfaitement au tempo de tout
secteur d’activité : lors d’une période de creux, un manaun brief formation de quelques minutes, en attendant l’arrivée d’un client.

Les salariés ne peuvent consacrer
en moyenne que 1% de leur temps de travail
hebdomadaire à leur formation.
- Cabinet Deloitte -
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Nomade et facile à mettre en place

Ces formations courtes sont tout particulièrement conçues
pour être consultées depuis des outils mobiles (smartphones,
tablettes, ordinateurs portables). Ainsi, le salarié obtient la
possibilité de se former où il le souhaite, ce qui lui permet de
De plus, vu que chaque salarié peut se connecter sur la plate-forme de n’importe quel
endroit où il se trouve, le micro learning ne nécessite aucune immobilisation de
collaborateur et permet de former l’ensemble des équipes d’un réseau sans avoir
vue logistique.

71% des collaborateurs

utilisent déjà leur smartphone dans un cadre professionnel

Les atouts du micro learning pour les organisations en réseau
Une formation permettant l’uniformisation
de l’information et des pratiques
Grâce au micro learning, tous les collaborateurs d’un réseau ont la possibilité
de recevoir la même formation, et ce quel que soit leur lieu de travail.
Cet enseignement commun permet d’harmoniser les pratiques des
l’ensemble du réseau.
la mémorisation de l’apprenant
Du fait de son organisation en une multitude de modules
courts, le micro learning facilite la mémorisation
- car il fait appel à des formats différents
(vidéos, quiz) - et s’adapte aux capacités de
concentration des apprenants. De plus, il
permet à l’utilisateur de se créer facilement
des sessions de rappel.
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Une véritable bibliothèque numérique
Accessible anytime, anywhere, la plate-forme de micro learning est consultable
par l’ensemble des collaborateurs à tout moment, ce qui leur permet d’aller puiser
instantanément

Imaginons qu’un vendeur en boutique vient juste d’avoir
sorti de la boutique, il peut rapidement se glisser dans la
réserve et consulter la vidéo portant sur la gestion des

Une formation adaptée pour former les nouveaux collaborateurs
De plus, le micro learning permet de mettre à niveau les nouveaux entrants dès
opérationnels le plus rapidement
possible. Plus besoin d’attendre la prochaine session de formation de septembre
pour qu’ils montent en compétences.

CONCLUSION
Les entreprises ont aujourd’hui pleinement pris conscience de l’enjeu majeur repré. Or, comme nous l’avons vu précédemment,
senté par l’
cette dernière peut être enseignée sous de multiples formes, dont le micro learning
et le coaching terrain en sont les meilleurs représentants.
Cependant, il est fondamental de saisir qu’il s’agit d’un secteur en évolution permanente et régulièrement bousculé par les avancées des neurosciences :
évolutions. Ces dernières années, on a même vu apparaître le blended learning, un
mode de formation hybride fusionnant le micro learning et le tutorat.
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NOTRE OFFRE DE FORMATIONS DIGITALES

LE

SAVIEZ
?
VOUS

“62%

du budget digital learning en 2017. Ils sont encore plus nombreux

en 2018 :

78%“

NOS SOLUTIONS BLENDED LEARNING :
+ DE 250 MODULES MICRO LEARNING & TUTORIELS VIDÉOS
Disponibles sur notre plateforme « Activ Learning » pour avoir toutes les
poste de travail.
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NOTRE OFFRE DE FORMATIONS DIGITALES

L’ AGI LITÉ

DU E - COACHING

ET DU DIGITA L !
MICRO LEARNING

Management d’équipe
Vente
Développement personnel

VIDÉOS TUTOS

Communication orale
Communication écrite

Webmarketing
Adwords
Référencement/SEO
Réseaux Sociaux
WebDesign
WebMaster
Web & Mobiles
Droit d’Auteur

Bureautique

Business
RH & Emploi
Comptabilité
Droit
Gestion de projets
Commerce
Management
Contraintes légales
Gestion d’entreprise
Santé & Sécurité au travail
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Les clés pour développer
l’efficacité professionnelle
+ de 12 000

interventions

MANAGEMENT
RESSOURCES
HUMAINES
MARKETING
DIGITAL
VENTE
SERVICE CLIENT
FORMATION DE
FORMATEURS
TUTEURS
COMMUNICATION
DÉVELOPPEMENT
PERSONNEL
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Activ’partners
est un organisme de formation professionnelle, qualifié
OPQF-ISQ, validé Datadock et reconnu comme «entreprise
innovante», en matière de pédagogies depuis plus de 17 ans.
Nos 100 programmes (en présentiel et e-learning)
peuvent prendre la forme d’un « Coaching appui Terrain»
via un accompagnement opérationnel en entreprise.

Vous avez un projet ?
Contactez-nous !
13 rue Vernier
75017 Paris, France
T. +33 1 44 72 86 85

www.activpartners.com

sl@activpartners.com

