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Cible : Tous les collaborateurs du Groupe 

souhaitant se professionnaliser sur le marché 

des particuliers (3 500 à 4 000 inscrits/an)

Langue : Français

Type de formation : Blended

Accessibilité : PC, Tablette, Smartphone, 

Présentiel

Bachelor Conseiller Clientèle Particulier

Conception du dispositif : > à 1 an

Lancement de la formation : 2018 

(intégration de l’IA et de l’adaptive learning)

Budget : NC 

Intégration de l’IA et l’adaptive learning dans un parcours diplômant 

100% humain, 100% digital

Objectifs pédagogiques
❖ Maîtriser le socle des fondamentaux sur le marché des particuliers et acquérir une culture 

bancaire pour être rapidement à l’aise dans sa fonction.

Objectif opérationnel
❖ Répondre au quotidien aux demandes de ses clients.

Enjeux – contexte – contraintes spécifiques
❖ Contexte :

❖ Le Groupe Crédit Agricole s’est toujours attaché à investir dans la formation 

professionnelle de ses collaborateurs, notamment via son Université d’Entreprise, l’IFCAM.

❖ Le challenge du Bachelor est de professionnaliser en particulier les jeunes embauchés sur 

les fondamentaux du métier de conseiller commercial sur le marché des particuliers et sur 

la culture bancaire pour les activités de banque de détail, en proposant des modalités 

modernes, engageantes, innovantes.

❖ L’expérimentation porte sur un des 4 MOOCS du Bachelor. Pour réviser, les collaborateurs 

peuvent effectuer des quiz « non notés », qui les aident à évaluer leur maîtrise des 

contenus mis à disposition. C’est sur cette activité des quiz « non notés » qu’a été intégré 

de l’adaptive learning afin de proposer à chacun des questions en fonction de ses points 

forts et de ses axes d’amélioration.

❖ Enjeux :

❖ Poursuivre et intensifier la digitalisation au service de la performance du Groupe dans une 

logique d’optimisation de l’expérience apprenant.

❖ Rationaliser le temps de formation dans un contexte de fort impact des formations 

réglementaires sur les métiers : libérer du temps, accroître l’autonomie des apprenants, 

faciliter l’orientation, la capitalisation, la mémorisation, accélérer le transfert en situation 

professionnelle… et ainsi, accélérer le développement de compétences.

❖ Contraintes spécifiques :

❖ Le besoin « d’industrialisation », lié au grand nombre d’apprentis par semestre.

❖ Les contraintes du cadre RNCP dans lequel s’inscrit ce parcours diplômant.

❖ Implication de multiples parties prenantes (apprenants, managers, responsables formation, 

correspondants diplômant, support…).

❖ Questionnement et défiance vis-à-vis de l’usage de la data et de l’IA.
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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 projet data IA a des effets bénéfiques pour les équipes pédagogiques. L’outil permet d’avoir un retour sur la 

qualité et la pertinence des questions constituant un parcours, ainsi que sur les profils d’apprentissage au sein de 

populations d’apprenants. Les équipes Conception s’appuient sur une base de données compilant toutes les 

réponses données à une question, ce qui leur permet de concevoir des questions vraiment discriminantes et 

garantes de la maîtrise d’une compétence.

❖ Grâce à ce dispositif, l’expérience utilisateur est améliorée, en lien avec la logique web d’aujourd’hui : dimensions 

sociales, granularisation, formats compatibles avec les différents terminaux d’accès…

Accompagnement de l’apprenant et dispositif de communication

❖ Engagement et accompagnement de l’apprenant : 

❖ L’accompagnement de l’humain est présent tout au long du parcours : Les apprenants sont accompagnés 

tout au long de leur parcours par des Form’Acteurs, tuteurs labellisés.

❖ Préparation des face à face pédagogiques, classes inversées, webinars, animation des communautés 

d’apprentissage dans les Moocs : autant de moments d’échanges avec des interlocuteurs privilégiés et 

formés, qui sauront motiver les apprenants tout au long de leur parcours.

❖ L’introduction de l’IA permet de personnaliser les apprentissages - la collecte et le traitement des données 

permettent de créer des groupes homogènes prédictifs auxquels chaque nouvel apprenant peut être 

associé. La mise à jour et l’enrichissement se font automatiquement, en fonction des données collectées.

❖ Pour chacun, la maîtrise nécessaire à atteindre sur chaque thématique en vue de la réussite à l’examen est 

identifiée. Il/elle se voit proposer in fine des questions individualisées et discriminantes.

❖Grâce à l’IA et à la data, l’apprenant est encouragé dans son apprentissage par des retours concrets sur sa 

progression : des messages rassurants, comme « pas de panique ! » en cas de non maîtrise d’une notion, 

des ressources qui lui sont proposées. Il peut aussi juger régulièrement de son niveau de progression.

❖ Dispositif de communication : 

❖Une équipe dédiée pour le Bachelor au sein de l’Université et des correspondants au sein de chaque entité 

cliente sont les relais de communication avec les apprenants. Tout au long de l’année, comme dans les 

moments forts, des conférences audios, des visios, des documents supports sont proposés aux entités pour 

animer leur communauté de correspondants et d’apprenants.

❖ Pour le pilote Data IA effectué sur le Mooc : mails aux responsables formation des entités, audios et visios 

conférences pour des échanges plus poussés et réponses aux questions. Un kit de communication a été 

mis à disposition des entités pour relayer la communication auprès de leurs apprenants.

Suivi et mesure des résultats 
❖Réussite à l’examen final du Mooc est passée de 91% en 2018 à 95% en 2019 (année de l’intégration de l’IA).

❖Un gain de temps de 37% a été noté versus un dispositif sans adaptive learning, en termes de temps de 

formation et d’apprentissage dédié.

❖ L’IRC (Indice de Recommandation Client) et l’IER (Engagement collaborateurs) sont en augmentation, preuves 

de la montée en compétence des collaborateurs, notamment grâce à des programmes comme le Bachelor.

Perspectives - mises à jour 
❖ Il a été décidé d’industrialiser l’expérimentation data et adaptive learning sur les 3 autres Moocs du bloc Epargne.

❖ En parallèle, lancement d’un POC d’ancrage adaptatif sur mobile, comme outil de révision avant l’examen final.


