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Digital Learning Excellence Awards 2017 - Confidentiel

Cible : 20 000 collaborateurs 

Langue : français, anglais

Type de formation : blended

Accessibilité : PC, smartphone

"LEARNING WEEK 2016"

Enjeux - contexte - contraintes spécifiques
 Contexte :

 Schneider-Electric est passé de 60 000 à 180 000 collaborateurs en 10 ans (croissance 

organique et 200 acquisitions) et a transformé son métier de la vente de produits vers des 

ventes produits et solutions. 

 L’accompagnement de la transformation humaine et managériale du groupe se fait à travers 

un programme nommé "Step Up" qui se décline autour de 6 transformations : High 

performance, Well being / bien-être, Reconnaissance, Diversité et inclusion, Formation, Talent

 Dans ce contexte, la stratégie formation repose sur 3 piliers : 

 Learning culture, faciliter l’accès à une offre d’apprentissage variée. Le projet de la 

Learning Week en fait partie.

 Great professionnals.

 Digital learning.

 Enjeux

 Rendre les salariés acteurs de leur développement, les encourager à prendre en main de 

façon pro-active leur développement.

 Proposer des sujets de formation en lien avec la stratégie du business et les besoins locaux

 Développer le plaisir d’apprendre des apprenants.

 Tester de nouvelles approches pédagogiques innovantes.

 Booster la consommation de formation et faire découvrir / redécouvrir nos offres.

 Contraintes spécifiques : 

 Aucune

Conception du dispositif : 7 mois

Lancement de la formation : 3 octobre 2016

Budget : 25 k€ (coûts externes)

Pour une formation inclusive et digitale

Objectifs pédagogiques

 Être acteur de son développement & Plaisir d’apprendre

Tous les salariés sont ciblés : le Groupe met à leur disposition pendant la Learning Week de nombreuses 

activités de formation en lien avec les objectifs du groupe.

Les salariés choisissent librement leur programme de la semaine, sans intervention managériale. Ils 

sélectionnent en toute autonomie les formations susceptibles de les aider dans leur développement 

professionnel et personnel. Tout est basé sur le volontariat et le plaisir de se former. 
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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 : 

 C'est un dispositif global (activités conçues et développées au niveau mondial) et local (les sites choisissent les 

activités selon leur population locale) pour répondre au mieux aux enjeux business et aux besoins locaux.

 Les formats sont courts (souvent 1 h) pour que les collaborateurs puissent les suivre sans pénaliser l’activité 

opérationnelle.

Accompagnement de l’apprenant et dispositif de communication

 Accompagnement de l’apprenant : 

 Forum d'échanges et entraide sur le réseau social.

Champions sur chaque site.

 Accompagnement du formateur selon les activités/modalités, car de nombreuses animations sont assurées 

par des experts / leaders / volontaires internes.

Dispositif de communication : 

 Portail et application Learning Week.

Communication sur l'intranet, newsletters, réseau social.

Champions qui jouent le rôle d'ambassadeur sur chaque site…

Suivi et mesure des résultats 
 Evaluation de l’objectif "donner envie" : 

 La Learning Week est évaluée via un survey monkey en 7 langues sur la satisfaction, les 

contenus… 94 % souhaitent que l'événement soit reconduit.

 Évaluation de chaque formation via un questionnaire à chaud sur le LMS.

Quelques chiffres : 

 57 sites et 21 agences commerciales ont choisi de participer, ce qui représente une couverture de 

90 % des salariés basés en France.

 1 130 sessions créées dans notre LMS.

 9 500 participants dont 4 900 uniques.

 Près de 15 000 heures enregistrées, dont 40 % en digital sur la semaine.

 Évaluation des acquis : les évaluations sont laissées au professionnalisme des formateurs en présentiel, et 

incluses dans les modalités digitales via des jeux, des tests…

Perspectives - mises à jour 
 Alléger les activités dites globales (ensemble d’activités 100 % digitales organisées par nos académies ou nos 

business au niveau mondial) pendant la Learning Week pour privilégier les activités sur site. En effet, trop 

d’activités concurrentes rendent le planning de la semaine difficilement lisible pour choisir.

 Lancer des Learning Days par trimestre animés par les pays et les académies.


