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Cible : 4 000 vendeurs et responsables de 

boutiques 

Langue : Français

Type de formation : Blended

Accessibilité : PC, Tablette, Smartphone, 

Présentiel

SFR School Phygitale (et son écosystème) 

Conception du dispositif : 3 à 6 mois

Lancement de la formation : Juillet 2020 

Budget : 70 k€ pour la solution « Classroom SFR », 

dilution des coûts internes sur plusieurs services dans 

une roadmap de déploiement cadré.

« Je me forme sur SMART, je suis formé avec un coach dans l’univers Classroom SFR 
et je valide mes acquis sur SMART » 

Objectifs pédagogiques
 Connaître les offres et services SFR.

 Savoir vendre les offres et les services SFR.

Objectifs opérationnels
 Améliorer la satisfaction client.

 Améliorer les chiffres de vente et KPI’s.

Enjeux - contexte - contraintes spécifiques
 Contexte :

 La période de crise sanitaire a mis en lumière la nécessité d’adaptation de l’ensemble des 

acteurs économiques, ayant ainsi un impact sur les métiers et les méthodes de la 

formation. Ne pouvant plus dispenser de formation en présentiel jusqu’à nouvel ordre, SFR 

devait repenser son mode de travail ainsi que la mise à disposition des formations au sein 

de l’entreprise tout en assurant une prestation de qualité. L’enseigne, quant à elle, continue 

de proposer de nouveaux produits/services devant impérativement être intégrés par la 

force de vente afin de garantir un succès commercial. Cela demande de la flexibilité et de 

repenser notre manière de faire pour former avec la même qualité.

 SFR, comme d’autres acteurs sur le marché, recrute essentiellement pour sa force de 

vente des collaborateurs non ou peu diplômés, d’où une difficulté de recrutement liée à une 

concurrence importante sur ce niveau de marché et un turnover des équipes (départs) de 

près de 25/30% chaque année qui induit une formation de masse importante.

 Enjeux :

 Homogénéiser les formations & les supports digitaux.

 Réduire les coûts (moins de présentiel, repas, hôtels, etc…). Aller au strict nécessaire.

 Prioriser les formations digitales imposées par la situation sanitaire. 

 Réfléchir sur  l’avenir (l’après crise sanitaire) : comment allier le digital avec les formations 

en classe virtuelle et les formations présentielles.

 Améliorer l’image et l’attraction de l’entreprise auprès des jeunes générations.

 Contraintes spécifiques :

 Retards, vendeurs occupés avec un client avant le début de la formation.

 Des pertes de temps : un bruit ambiant dans la réserve, lieu où le vendeur fait 

généralement sa formation, une pre-school non faite, qui nécessite un suivi des prérequis 

de chaque vendeur, et enfin des problèmes de connexion dépendante du réseau boutique, 

lui-même supportant les souscriptions et les outils de formations.
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Le dispositif de formation

Etape n° 1 : je me forme sur Smart 

En résumé la Classroom, 
c’est :
1)Je me forme dans un 
univers virtuel nouveau et 
attrayant
2)Je suis désinhibé, j’ai 
moins de stress, j’aurai plus 
de facilités à parler car les 
gens ne me voient pas (ne 
me jugent pas ?)
3)Ma concentration sera 
plus importante, ma vision 
me servira principalement 
pour regarder un support, 
je n’ai pas le stress de la 
caméra, très intrusive.

Le dispositif favorise l’individualisation car selon les performances réalisées dans la partie prérequis ou 
post-formation, tous les vendeurs ne recevront pas le même contenu. Suivant le taux de réussite, on 
demandera soit à l’apprenant de refaire certaines activités, soit de découvrir de nouvelles activités pour 
élargir le champ de ses connaissances. Il y a d’abord une phase de consolidation des acquis, puis une 
phase de découverte de nouvelles connaissances.

SMART est une plateforme de mobile learning  

permettant aux apprenants de s’autoformer, et de 

réaliser des activités comme les quiz, flash-cards, 

mini-jeux et saynètes 2D.

Etape n° 2 : je suis formé avec un 
coach dans l’univers Classroom SFR

Etape n° 3 : je valide mes acquis sur 
Smart (quiz certification)

Classroom SFR est un outil de classe virtuelle qui permet 

aux apprenants et formateurs d’être formés et de former 

via des avatars dans un univers 3D 
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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 : 

apprenants via cette technologie. 

A noter : 
 La Classroom est un outil résolument innovant. SFR se démarque en étant le premier opérateur à former ses 

apprenants via cette technologie. 

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

 Un invitation est lancée à J-7 pour réaliser quotidiennement les prérequis, afin de préparer la formation 

distancielle.

 Le manager et les coachs formateurs ont un suivi sur la réalisation des prérequis mais également sur 

leur réussite. Ils peuvent donc relancer les apprenants pour les inciter à réaliser les prérequis qui sont 

une première étape de la formation d’intégration.

 L’apparence gaming de la plateforme favorise l’apprentissage auprès de la cible qui est jeune et 

appétente à ce type de technologie. Des badges sont attribués en fonction de la réussite aux activités 

proposées durant le parcours.

 La classroom présente de nombreux avantages étayés par les neurosciences :

 l’apprenant a un avatar à son image comme les autres apprenants et cela lui permet de se 

sentir comme dans une formation présentielle, tout cela appuyé par un son spatialisé qui 

permet de renforcer l’immersion.

 l’avatar permet de désinhiber les apprenants. 

 l’apprenant évolue dans un espace 3D réaliste.

 Les apprenants sont plus concentrés grâce à la classroom car ils ne sont pas distraits par la caméra que 

ce soit par l’image qu’ils projettent ou celles des autres participants. Il n’y a pas d’aspect Zoom fatigue. 

L’apprenant utilise principalement son ouïe. Il ne sera pas diverti par l’image des autres.

 La classroom permet au coach d’avoir une attention sur l’apprenant différente. Sans repère visuel, il a 

une attention toute particulière sur la voix, l’intonation, l’articulation. Il peut se concentrer sur lui-même et 

ses messages plutôt que « l’image » qu’il dégage via une webcam. Il peut « isoler » des groupes 

pendant la formation. Une table pourra travailler en sous-groupe sans entendre une autre table.

 Les formateurs créent des groupes WhatsApp pour animer la communauté d’apprenants avant, pendant 

et après, en partageant des infos ou en répondant à des questions.

 Dispositif de communication : 
 Le dispositif est principalement présenté lors d’évènements (réunion des chefs des ventes, les Quarter 

Reviews, réunions regroupant les salariés de  SFR Distribution), de communications régulières (Flash 

Infos, Weekly Buzz, Business Trend ), et lors de réunions hebdomadaires, kick-offs…

Suivi et mesure des résultats 
 Les apprenants apprécient l’animation et la participation. Taux de réussite au quiz de certification : 80%.

 Des grilles d’écoute permettent de valider le transfert des acquis, de réelles prises en charge avec le coach 

sont réalisées pour progresser.

 De ce programme découle une réelle adhésion au groupe, un vendeur confiant fait ainsi augmenter le taux de 

satisfaction client, et les objectifs de vente; +4 points de 77% de satisfaction à 81% de satisfaction Client ; sur 

les taux de transformation des flux clients, les vendeurs ont progressé de 3,4 points sur le mobile, et 5,4 pts 

sur le fixe (Box).

Perspectives - mises à jour 
 Le dispositif évolue selon les retours : mises à jour de contenus, animations de séquences, ergonomie.


