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Cible : 3200 vendeurs sur toute la France

Langue : français

Type de formation : 100 % digitale

Accès : smartphone

"NAPS"

Enjeux - contexte - contraintes spécifiques
 Contexte :

 Darty met en place une stratégie de magasin digitalisé pour satisfaire le consommateur 

averti. Le client est ultra-connecté, informé en temps réel des offres et produits 

disponibles. Face aux évolutions du comportement d’achat de ces nouveaux clients, le 

vendeur doit adapter en permanence sa méthode de vente et son niveau de 

connaissance.

 Les programmes de formation, construits annuellement, ne permettaient pas de former les 

vendeurs efficacement en cas de lancements de produits et services en cours d'année. Le 

catalogue e-learning, pourtant étendu, était sous-exploité.

 Un dispositif de formation adapté aux besoins des vendeurs, qui doivent pouvoir se former 

en permanence sur les produits, interagir pour s'entraider… et se positionner en acteurs 

de leur montée en compétence, était donc nécessaire.

 Enjeux :

 Créer une communauté de vendeurs agiles pour s’adapter à l'évolution rapide des produits 

et aux consommateurs avertis, qui acquièrent et partagent leurs connaissances produits et 

services. 

 Développer le plaisir de se former et de partager ses connaissance par l’envie, et non par 

la contrainte.

 Contraintes spécifiques : 

 Niveaux de connaissance et d'appétence inégaux face aux nouvelles technologies

 La formation est généralement initiée par le manager, et donc perçue comme une 

contrainte. Naps étant facultatif, le risque majeur était la non-adhésion.

Conception du dispositif : 6 mois à 1 an

Lancement de la formation : 05/03/2016

Budget : 60 845 € HT

Naps révèle le talent des vendeurs au service des clients Darty

Objectifs pédagogiques

 Faire émerger son talent au sein de l’entreprise.

 Construire sa montée en compétence selon ses besoins.

 Se former en permanence et partager ses connaissances au sein de la communauté pour 

maîtriser l’évolution des produits et des habitudes des consommateurs.

 Développer la réactivité des vendeurs sur le terrain à chaque lancement de produit ou service.

 Être capable d’augmenter la qualité de l’argumentation sur les produits.

 Être capable de conseiller les clients.
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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 : 

 Naps est un environnement de formation qui vise à stimuler la motivation à se former, renforcer l’efficacité et 

l’agilité de l’apprentissage grâce à la gamification (accumulation de points / badges) et au partage entre pairs. 

 Naps est devenu en 1 an partie intégrante des lancements de produits au même titre que le Merchandising

 Naps connecte les outils digitaux de formation déjà existants dans l’entreprise

Accompagnement de l’apprenant et dispositif de communication

 Accompagnement de l’apprenant : 

 Tutoriel e-learning responsive 1 semaine avant lancement, vidéos humoristiques, échanges en présentiel.

Communauté des Napseurs sur le forum "Napse-le", avec positionnement des "Napseurs Spécialistes" (3 

jours de formation) en soutien pour la communauté.

Un community manager pour répondre aux questions de fonctionnement en direct. 

 Actualités demandées par les Napseurs intégrées en 24 heures pour répondre aux besoins opérationnels.

Dispositif de communication : 

 Avant lancement : campagne vidéo de 6 semaines sur l'intranet, affiches parodiques et humoristiques sur 

chaque site, présentations aux managers (convention annuelle) et aux vendeurs (en formation).

 Pour faire adhérer l’ensemble des magasins, la connexion de l’app était déclenchée par l’envoi d’une photo 

de groupe de tous les vendeurs.

 Après le lancement, actions mensuelles pour faire vivre la communauté : concours (meilleurs selfie réalisé 

avec un client, meilleure vidéo de présentation produit...), quiz de la fête des mères, etc.

Suivi et mesure des résultats 
 Validation des acquis par des quiz sur l’application Naps.

 Système de gamification (gain de Naps), avec 3 niveaux de certification reconnus par Darty.

 Bilan : 2 698 Napseurs sur un potentiel de 3 200 vendeurs ; 6 507 970 Naps cumulés. Depuis le lancement, 

Ce chiffre progresse de 23 % chaque mois. L’application est utilisée sur le temps de loisir. En moyenne, 25,4 

discussions sont créées chaque jour sur le forum Naps-le.

 Évolution des pratiques de formation : le taux de remplissage des formations présentielles sur les 

thématiques produits et services est passé de 67 % à 84 % en moins d’un an ; forte augmentation du nombre 

de validations des modules e-learning, passé de 570 à 1310 apprenants par module en moyenne.

Perspectives - mises à jour 
 Face à l’engouement suscité par le concept, il a été demandé de le déployer pour d’autres métiers. Le 

programme sera donc décliné à l'attention des directeurs, concepteurs cuisine, livreurs, techniciens, chefs des 

ventes et conseillers pôle services.
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