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Cible : tous les salariés du groupe : 80 000 

personnes.

Langues : Français, Anglais et Espagnol

Type de formation : Blended

Accessibilité : PC, Tablette, Smartphone, 

Présentiel

Industrialisation de la gestion du multimodal

Conception du dispositif : 6 mois à 1 an

Lancement de la formation : Avril 2020

Budget : 6 mois-homme + un contrat annuel de 

prestation de 500 k€

Emergence de la perspective du « voyage d’apprentissage »

Objectif pédagogique
 Offrir aux apprenants une véritable expérience d’apprentissage plurielle et fondée sur une 

pédagogie diversifiée alliant les approches synchrone/asynchrone, présentielle (face-à-face) / à 

distance (classe virtuelle).

Objectif opérationnel
 Mettre en place une approche totalement intégrée de bout en bout. 

Enjeux - contexte - contraintes spécifiques
 Contexte :

 Ce projet concerne tous les salariés du Groupe Safran avec en moyenne plus de 1 000 

sessions de formation par an relativement aux 80 000 salariés du groupe. Le projet est 

transverse et vient en appui à tous les parcours de formation conçus au sein de Safran 

University. Ce projet stratégique appartient au plan de transformation de Safran University 

validé par le DRH du groupe.

 Dans ce plan de transformation, trois objectifs majeurs sont visés :

 refondre la formation autour de la montée en compétences des salariés,

 mettre les salariés et leurs managers au cœur du processus,

 faire de Safran une entreprise apprenante.

 Il s’agit d’un projet stratégique dont le principal objectif est de permettre la conception, le 

déploiement et le pilotage pédagogique, financier et logistique de toutes les modalités 

d’apprentissage au sein de parcours de formation multimodaux.

 Enjeux :

 Pédagogiques : développer une expérience d’apprentissage plurielle alliant des modalités 

variées, car le « à distance » était associé à « asynchrone » et « e-learning ».

 Organisationnels, financiers et logistiques : concevoir, délivrer et piloter de manière 

totalement intégrée (planification, logistique, finance) le « multimodal ».

 Enjeux relatifs à l’image : avec une crise appelée à durer, faire face et se reconfigurer pour 

rétablir la continuité pédagogique, montrer sa capacité à délivrer de nouveau de la formation.

 Enjeux techniques : unifier toutes les solutions dont les LMS et LXP incluant la mise en place 

d’un processus commun.

 Contraintes spécifiques :

 Le réingénierie de l’offre avec un plan de formation et d’accompagnement.

 Lancement du format classe virtuelle, avec le risque d’un nombre de licences insuffisant.

 Le processus de planification et de délivrance exclusivement centré sur le présentiel.

 Les résistances au changement pour ce projet de transformation dans un délai très court.
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Le dispositif de formation

Le « voyage d’apprentissage » au cœur de la transformation de Safran University

Projet d’industrialisation de la gestion du multimodal

Débutée en avril 2020 avec trois grands axes, une 

phase clé pour acquérir les compétences d’ingénierie 

& d’animation de classe virtuelle.

• Se former à la classe virtuelle,

• Pratiquer et apprendre ensemble,

• Transformer ses formations.

250 formateurs et formatrices professionnalisés à 

la classe virtuelle – Continuité pédagogique 

rétablie  en juin 2020 avec 50% de la formation 

Groupe digitalisée

Débutée en septembre 2020, une seconde phase qui concerne 

le cœur de notre dispositif de planification, délivrance et 

pilotage de la formation. 

• Ecriture d’un processus couvrant toutes les étapes de 

conception, déploiement et pilotage de la formation 

multimodale.

• Unification de toutes les solutions de l’écosystème 

informatique (LMS, LXP, évaluations, classe virtuelle). 

300 sessions de formation programmées selon le nouveau 

processus

Phase 1 : le palier d’acquisition et de professionnalisation du format « à distance »Phase 1 : le palier d’acquisition et de professionnalisation du format « à distance »

Phase 2 : le palier de conception et d’industrialisation de la gestion du multimodalPhase 2 : le palier de conception et d’industrialisation de la gestion du multimodal

Un projet qui ouvre de grandes perspectives avec la conception et le déploiement intégré et piloté dans 

toutes les dimensions pédagogique, logistique et financière de tous types de formations

Ce projet d’exception mené sur neuf mois a pour vocation d’offrir aux employés de Safran des « voyages 

d’apprentissages » basés sur une approche pleinement intégrée de la conception, du déploiement et du 

pilotage pédagogique (financier et logistique) de toutes les modalités d’apprentissage. 

D pour Distanciel, P pour Présentiel, L pour e-Learning
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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 : 
 Cette approche intégrée et innovante reste peu répandue dans les entreprises où le digital (asynchrone) et le « à 

distance » (classe virtuelle) sont souvent pilotés séparément relativement au présentiel (face-à-face) traditionnel.

 La crise s’est elle-même révélée être un incroyable « booster » de transformation de la formation.

Accompagnement de l’apprenant et dispositif de communication
 Engagement et accompagnement de l’apprenant : 

 L’industrialisation de la gestion du multimodal permet davantage à l’apprenant de varier les modalités 

d’apprentissage et de vivre une expérience d’apprentissage plus personnalisée. A cet effet, des 

modifications ont été réalisées dans le catalogue pour représenter la variété des modalités 

pédagogiques désormais accessibles et permettre aux salariés de choisir selon ses envies. 

 Des modalités comme le « social learning » très présentes dans la LXP permettent par exemple une 

animation communautaire et une personnalisation des échanges quand cela est nécessaire.

 En respect des réglementations locales, le déploiement de la formation multimodale permet aux salariés 

de choisir plus facilement le temps sur lequel se former. Le déploiement de la formation en mode 

ATAWAD  (AnyTime, AnyWhere, Any Device) est un atout précieux.

 La force de ce projet d’industrialisation de la gestion du multimodal est d’ouvrir un réel champ 

d’opportunités en matière de pédagogie, permettant ainsi de concevoir des parcours en fonction de 

l’ambition pédagogique et du public visé.

 Dispositif de communication : 
 La communication a été faite en plusieurs étapes et par anneaux de parties prenantes :

 responsables de pôles (personnes en charge d’un département de formation chez Safran 

University) et parties prenantes variées de Safran University : sous la forme de réunions et 

d’accompagnements « one-to-one »,

 responsables de formation en sociétés : sous la forme de réunions et de grands webinaires 

comprenant présentation du projet et modalités pédagogiques, dont le format « à distance »,

 salariés du groupe : sous la forme de nombreuses communications réalisées tout au long du 

projet sur l’Intranet du groupe.

 Un flux communicationnel complet a été mis en place avec des messages automatiquement envoyés 

tout au long du parcours multimodal de formation et selon les modalités pédagogiques.

 Cette composante automatique est complétée par une animation communautaire (« social learning ») 

réalisée dans la plateforme dédiée à l’expérience d’apprentissage (le LXP).

Suivi et mesure des résultats 
 Jusque-là délivrée à plus de 90% en présentiel, la formation groupe est désormais digitalisée à plus de 50% : 

cette évolution s’est faite en à peine 9 mois.

 La pédagogie et les supports obtiennent une note de 82/100, la satisfaction une note de 84/100, avec pour les 

deux, des verbatims élogieux.

Perspectives - mises à jour 
 L’industrialisation mise en place va permettre de soutenir la conception et la délivrance des parcours 

multimodaux de Safran University. Il est envisagé d’étendre le nouveau processus à l’ensemble des campus de 

Safran University incluant les zones Amérique et Asie.


