
00Digital Learning Excellence Awards 2020 - Confidentiel

Cible : 6 000 collaborateurs (rayon alimentaire 

frais ou ayant un rôle dans la chaîne du froid)

Langue : Français

Type de formation : 100% digital

Accessibilité : PC, Tablette, Smartphone

CLIC-QUALITE

Conception du dispositif : 3 à 6 mois

Lancement de la formation : 2019

Budget : 100 k€ 

Une formation dédiée à l’hygiène et à la sécurité alimentaire

Objectifs pédagogiques
❖ Connaître et appliquer les bonnes pratiques et les process adéquats. 

❖ Réagir de la bonne manière et tout mettre en œuvre pour assurer une hygiène et une sécurité 

alimentaire sans faille. 

Objectifs opérationnels
❖ Garantir la sécurité alimentaire des produits. In fine, garantir la sécurité des clients.

Enjeux – contexte – contraintes spécifiques
❖ Contexte :

❖ La première formation e-learning du groupe Monoprix « Clic-Qualité » a été conçue en 2012. 

Cette formation avait besoin d'être totalement retravaillée car elle était très théorique, très 

descendante et très répétitive dans ses modalités pédagogiques. L'objectif était de 

transformer une formation « institutionnelle » et obligatoire en un vrai moment 

d'apprentissage et de découverte, en s’alignant sur la stratégie d’entreprise : Easy (minimiser 

les contraintes) et Enjoy (maximiser le plaisir).

❖ Enjeux :

❖ Plus simple ! Un seul module à suivre (au lieu de 6). Le contenu s’adapte en fonction des 

spécificités métier de l'apprenant.

❖ Plus courte ! Après de rapides évaluations, le collaborateur n'est formé que sur les 

connaissances qu'il a besoin d’approfondir.

❖ Plus concrète ! L'apprenant est face à des situations souvent rencontrées en magasin, qu’il 

doit analyser.

❖ Plus fun ! L'apprenant doit remporter des badges et remplir la mission qui lui est confiée.

❖ Contraintes spécifiques :

❖ Formation obligatoire et elle doit être suivie chaque année pour les collaborateurs du rayon 

alimentaire frais, ou ayant un rôle dans la chaîne du froid.

❖ Risque que la gamification (même légère) soit mal perçue par les participants, surtout sur un 

sujet sérieux et académique.

❖ Utilisation du flat design sur des décors réalistes.
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Le dispositif de formation
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Critères Note 
(de 0 à 4)

Commentaires

Innovation technologique et pédagogique
• variété des modalités, richesse du dispositif, …

• pertinence des modalités au regard des objectifs, …

/4

Efficacité du dispositif
• mise en œuvre et résultats, impact sur la performance,…

• efficacité pédagogique du dispositif, …

/4

Engagement des apprenants
• accessibilité pour les apprenants, …

• dispositif de communication et d’accompagnement, …

/4

A noter : 

❖ Le digital a rendu la formation possible et pérenne chaque année.

❖ Sans cette modalité, il aurait été impossible d’évaluer et de (re)former 6 000 collaborateurs par an.

❖ Le degré de gamification léger sur un sujet sérieux.

❖ La formation est duplicable mais l’univers graphique est très marqué.

❖ Le collaborateur est rendu acteur en devenant auditeur. 

Accompagnement de l’apprenant et dispositif de communication

❖ Accompagnement de l’apprenant : 

❖ Le dispositif est construit avec les opérationnels.

❖Un échantillon de futurs apprenants a testé le module en cours de recettage.

❖ La formation s’adapte au niveau de connaissance du collaborateur et à son métier.

❖ Toutes les situations évoquées sont des cas concrets et opérationnels.

❖Une pédagogie inversée est utilisée, l’apprenant observe ce qui est mal fait et peut le corriger.

❖ La gamification du dispositif est très engageante.

❖Dispositif de communication : 

❖Un teaser est diffusé sur l’intranet.

❖Des affiches disposées en magasin présentent le dispositif.

❖ Les managers sont informés du dispositif via une communication dédiée.

Suivi et mesure des résultats 
❖Un test préalable pour déterminer si le point de contrôle est à approfondir ou non.

❖Un quiz à la fin de chaque module pour obtenir le badge.

❖ Les process et les bonnes pratiques de l’hygiène alimentaire sont mises en place, à ce jour :

❖ 0 produit périmé en magasin,

❖ Les chaînes du froid et du chaud sont respectées, 

❖ 0 intoxication alimentaire.

❖Meilleure presse de la formation digitale en magasin, car le e-learning est mal vécu et mal accueilli en 

magasin car ennuyeux.

❖ Evolution du nombre de formation validées (taux de complétion 100% ) : +12% en 2019 par rapport à 2018

❖Chaque mois, le manager est informé du nombre et du nom des collaborateurs qui ont suivi le module et 

obtenu les badges.

❖ Evolution des notes lors des inspections FSQS (Référentiel Food Store Quality Standard) en augmentation 

de 0,5% entre le 1er semestre 2018 et le  2nd semestre 2019 avec un référentiel plus exigeant en 2019, 

l’équipe formation s’attendait alors à une baisse.

Perspectives - mises à jour 
❖ Des mises à jour seront faites en fin d’année pour prise en compte des retours.
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Texte surligné 
ce sont les objectifs quantitatifs et qualitatifs de chaque magasin. A ce jour, difficile à évaluer (sauf intoxication alimentaire)


