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Cible : Tous les futurs collaborateurs magasins 

de l'enseigne. 

Langue : Français

Type de formation : 100% digital

Accessibilité : PC, Tablette, Smartphone

Pitchboy

Conception du dispositif : 3 à 6 mois

Lancement de la formation : Septembre 2020

Budget : 20 K€ de licence + coûts interne : 1 

ressource à 50% de son temps sur le projet

Le nouvel outil de formation de Franprix 100% digital et immersif

Objectifs pédagogiques
❖ Connaître les messages clés tels que les valeurs de l’enseigne.

❖ Connaître les missions clefs, les bases.

❖ Appréhender de façon sereine ses premiers jours sur le terrain.

Objectifs opérationnels
❖ Facing : positionner les produits en rayon.

❖ Client en caisse : présenter les bénéfices de la carte de fidélité et les autres services.

❖ Client en rayon : accompagner une demande client.

Contexte - Enjeux - Contraintes spécifiques
❖ Contexte :

❖ Franprix est l’une des enseignes leader de la distribution alimentaire de proximité, créé en 

1958 par un fils d’épiciers de Choisy le Roi et détenue aujourd’hui par le groupe Casino.

❖ Depuis, l’enseigne ne cesse d’adapter son concept et son offre afin d’anticiper les besoins 

de tous ses clients.

❖ Il s’agit ici de proposer une formation 100% digitale aussi pertinente qu’une formation sur 

site, véhiculant correctement les messages clés : valeurs de l’enseigne, aspects techniques 

du métier en magasin, aspects humains du métier en magasin.

❖ Enjeux :

❖ Proposer une formation fiable techniquement avec un temps de chargement rapide.

❖ Proposer une formation ludique qui permet un apprentissage optimal, avec la possibilité de 

se tromper et de renouveler l’exercice.

❖ Proposer un outil digital pour cibler les nouveaux profils qui postulent.

❖ Convaincre des profils moins digitaux grâce à une formation très ludique et facile.

❖ Contraintes spécifiques :

❖ Sont concernés par cette formation, tous les futurs collaborateurs pour des postes en 

magasins (aussi bien CDD que CDI), de tout âge, qui ont un besoin de formation précis et 

détaillé.

❖ Accessible avec outil standard (téléphone mobile …) et une bonne connectivité internet.

❖ La formation doit refléter au mieux la réalité et les exigences du magasin, être modulable et 

s’adapter aux besoins de Franprix.

❖ Elle doit être ludique pour capter l’attention et ainsi garantir un enseignement optimal.
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Le dispositif de formation
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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 : 

❖ Les 4 piliers d’apprentissage suivants ont été mobilisés : l’attention (par l’immersion et le réalisme), l’engagement 

(par l’interaction avec la voix), le retour d’information (par feedback), et la répétition (rejouabilité).

❖ Cette formation a également eu un effet positif sur la marque employeur. Cette formation bienveillante et innovante 

reflète une politique RH efficace chez Franprix et a permis un plus grand nombre de candidatures.

Accompagnement de l’apprenant et dispositif de communication

❖ Engagement et accompagnement de l’apprenant :

❖ L’apprenant est immergé dans l’univers magasin grâce à de la vidéo 360° et il peut interagir naturellement 

avec une voix artificielle. Grâce à des algorithmes d’intelligence artificielle, les paroles de l’apprenant 

seront analysées et l’outil pourra réagir en conséquence. Chacun vit alors une expérience unique.

❖ A la fin de chaque simulation, les apprenants obtiennent un feedback personnalisé sur leur performance. 

Ils peuvent ainsi identifier facilement leurs axes d’amélioration. Ils ont aussi la possibilité de se réécouter et 

de renouveler l’exercice.

❖ La formation est proposée sur plusieurs types de support : téléphone, tablette, ordinateur pour être sûr que 

les apprenants puissent réaliser facilement la formation de chez eux, avec la technologie dont ils 

disposent.

❖ La formation est réalisée suite à un recrutement et avant la prise de poste.

❖ La formation est bienveillante et laisse la possibilité aux participants de se tromper et de recommencer 

autant qu’il le veut. Le collaborateur est en anonyme, il n’a donc pas de crainte d’échouer.

❖ Les feedbacks délivrés à la fin de la formation favorisent également la persévérance.

❖ Dispositif de communication :

❖ Le dispositif est évoqué lors du recrutement ; ainsi dès qu’un collaborateur rejoint les magasins Franprix, il 

sait qu’il doit tout d’abord réaliser cette formation digitale avant de continuer son processus d’intégration.

❖ Afin de soutenir l’engagement des apprenants, des notifications sont envoyées pour rappeler de participer 

à la formation.

Suivi et mesure des résultats 
❖ Les candidats formés ont donné une note moyenne de 4,7/5 à cette formation

❖ Elle est jugée utile tout en étant ludique et facile d’utilisation.

❖ Les candidats estiment avoir une bonne base de connaissance aussi bien sur les réalités du métier que sur 

les valeurs de l’enseigne; le contact client est plus naturel ; une meilleure compréhension dès leur arrivée 

des enjeux de leurs missions.

❖ L’amélioration de 30 points du taux de rétention de l’employé (maintien de l’employé au sein de la société 

dans les premières semaines d’arrivée) montre ainsi le résultat positif de cette formation qui a permis la 

limitation des interruptions de période d’essai à l’initiative de l’employé.

❖ Les acteurs impliqués dans l’évaluation des compétences des apprenants sur le terrain sont les managers 

ou directeurs de magasins. Ils peuvent faire un suivi plus fin des nouveaux collaborateurs lors des premières 

semaines. Les résultats sont des retours positifs des managers magasins qui remarquent une connaissance 

des basiques (facing, discours client) dès les premiers jours.

Perspectives - mises à jour 
❖ La solution va évoluer avec un nouveau développement en parallèle d’un SIRH qui permettra donc des 

réponses automatiques lorsque certains apprenants auront des questions.


