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Cible : Tous les utilisateurs de l’application de 

formation sur smartphone professionnel (17.000 

collaborateurs).

Langues : Français

Type de formation : 100% digital

Accessibilité : Tablette, Smartphone

Le calendrier de l’avent

Conception du dispositif : < à 3 mois

Lancement de la formation : Décembre  2021

Budget : 15 000 € de conception externe

Découvrez votre calendrier de l’avent digital 

Objectif pédagogique
❖ S’approprier ou se réapproprier les projets phares et les enjeux majeurs du Groupe.

Objectif opérationnel
❖ Recréer du lien au sein du Groupe compte tenu de la situation sanitaire, en proposant 

des capsules ludiques de formation.

Contexte - Enjeux - Contraintes spécifiques
❖ Contexte :

❖ Le Groupe La Poste a souhaité créer une formation mettant en avant les grands 

projets, actions et chiffres clés de l’année 2021 en proposant chaque jour un 

contenu de formation permettant d’effectuer une rétrospective de l’année. Ce 

contenu de 2 à 5 minutes a été pensé et organisé autour de la thématique de Noël.

❖ Pour ce faire, un Calendrier de l’Avent a été créé pour proposer chaque jour jusqu’à 

la date du 24 décembre la découverte de cadeaux et d’activités surprises.

❖ L’objectif était ainsi de revenir sur l’ensemble des projets menés par le Groupe La 

Poste.

❖ Enjeux :

❖ Revenir sur le plan stratégique du Groupe La Poste et ses projets marquants en 

2021.

❖ Partager les réussites du Groupe.

❖ Créer du lien et faire connaitre certaines thématiques spécifiques à toutes les 

branches car le Groupe La Poste est constitué de plusieurs branches et a des 

enjeux et des cibles diverses.

❖ Valoriser les équipes et mettre en avant les collaborateurs.

❖ Contraintes spécifiques :

❖ Manque de temps pour se rendre sur ce dispositif de formation qui a une approche 

ludique.

❖ Le contenu est débloqué jour après jour et ce, pendant la période intense de Noël.
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Le dispositif de formation

Les 24 thèmes abordés Chaque jour,  des activités ludiques 
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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 : 

❖ Parmi les thèmes abordés, les Jeux Olympiques et les Jeux paralympiques, auxquels des postiers ont participé, 

ces derniers ont été mis en avant dans une capsule, ce fut l’occasion de valoriser les équipes en compétition.

Accompagnement de l’apprenant et dispositif de communication

❖ Engagement et accompagnement de l’apprenant : 

❖ La formation propose sous forme de capsules : des jeux, vidéos, podcast. La durée de celles-ci pouvait 

aller de 2 à 5 minutes et être consommable à tout moment par l’apprenant. 

❖ L’apprenant a alors la possibilité d’approfondir ses connaissances concernant la stratégie menée par le 

Groupe La Poste, ainsi que les projets marquants réalisés durant l’année 2021.

❖ Le dispositif est adapté aux spécificités du public cible, car il concerne l’intégralité des collaborateurs du 

Groupe et en comporte différentes thématiques :

❖RH (Chiffres Rh, Egalité Homme/Femme, Formations Réglementaires, Déontologie…),

❖RSE, 

❖ Services proposés par le Groupe banque Postale (Ma French Bank, Prêts Verts, Timbres 2021, 

La Poste Mobile, Docaposte, CNP Assurances …),

❖Digital (Identité Numérique, Vivatech, Nettoyage Numérique, Cybersécurité…),

❖ Stratégiques (Plan Stratégique…).

❖ Les différents modules de formation ont été gamifiés afin que l’expérience apprenante soit ludique et 

conviviale et surtout dans la thématique des fêtes de fin d’année.

❖ Dispositif de communication : 

❖Différentes communications ont eu lieu afin de toucher le plus grand nombre de personnes. Cette formation 

a été relayée via l’intranet du Groupe, et en envoyant des notifications via l’application du dispositif ou 

encore via le réseau communautaire interne « Yammer ». Aucune communication n’a été effectuée durant 

le week-end.

❖ L’équipe a souhaité valoriser la participation des 200 premiers connectés en leur faisant parvenir des 

pochettes de Noël comportant des goodies au nom de la marque interne « Uknow ». 

Suivi et mesure des résultats 
❖Un fort taux de fidélisation (93%) : ce qui signifie que les apprenants ayant ouvert le 1er jour du calendrier 

revenaient consulter les jours suivants.

❖ Les apprenants ont apprécié ce dispositif, avec de nombreux posts spontanés sur LinkedIn.

❖Des verbatims à l’appui : « J’avoue que j’utilise cette appli avec plaisir, car elle est très pratique, utile et ludique 

et cela me motive à m’y connecter ».

Perspectives - mises à jour 
❖ Les activités peuvent être reprises individuellement afin de développer les thématiques souhaitées.

❖ La structure du calendrier de l’Avent pourra aussi être reprise pour cette année et ainsi faire évoluer les 

contenus, sujets selon les projets, innovations, réussites de l’année 2022.


