Les 10 avantages concurrentiels à la gestion de projets de façon
propice à l’apprentissage, flexicure, efficace et orientée client

Cette publication s’adresse aux gestionnaires de détail visant à améliorer leurs performances en
mettant l'accent sur un environnement de travail essentiellement basé sur une perspective
d'apprentissage tout au long de la vie, orientée vers les consommateurs, la flexicurité et l'innovation
durable
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Introduction

Au cours des dernières décennies, le commerce de détail de l'UE a subi des changements radicaux et
a longtemps lutté pour des objectifs de renforcement de la compétitivité, de la durabilité, de
l'innovation, la protection de l'environnement et un marché de main-d'œuvre qualifiée, mobile et
flexicure.

La survie et le succès sur le marché du commerce de détail dépendront de la flexibilité et de l'efficacité
dans tous les aspects des activités, y compris une supériorité sur la concurrence mondiale dans
l'application de la technologie pour réduire les dépenses; et une amélioration spectaculaire de la
qualité du service.

Après s'être concentré sur le développement de compétences et de perspective d'apprentissage tout
au long de la vie, comme étant les deux pilotes les plus pertinentes de la compétitivité, les documents
décriront les avantages d'une croissance fondée sur la connaissance et sur une attitude axée sur le
consommateur ainsi que le choix de solutions d'innovation, y compris l'innovation durable, et la
promotion d'un environnement de travail flexicure.
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1. Le développement des compétences et de l’apprentissage tout au long de la vie
dans le secteur du commerce de détail
Investir dans le développement des compétences peut apporter des avantages à long terme à une
entreprise
En effet, la formation est importante pour les gestionnaires commerce de détail. La plupart des
activités de formation et d'éducation ciblées sur le secteur de la distribution ont lieu auprès de
personnes déjà employées dans le secteur. Les principales exceptions à cette règle sont des cours de
formation et d'éducation plus élevés qui fournissent une formation à un nombre relativement faible
d'étudiants. Une grande partie de la formation dans le secteur a lieu au sein des entreprises, sans
aucune intervention ou participation de prestataires externes. Cependant, il y a eu une augmentation
significative de l'activité dans le secteur au cours des dernières années des institutions d'enseignement
supérieur et un certain nombre de Skillnets. Dans presque tous les cas, la formation est basée sur une
combinaison d'un composant de tutoriel et une composante de la pratique du travail.
Il est recommandé aux détaillants d'intensifier leurs investissements dans l'apprentissage tout au long
de la vie et l'employabilité de leur personnel en tenant compte de la diversité des entreprises et leur
taille. Des programmes de développement des compétences offriraient des programmes de formation
personnelle et de carrière à chaque employé, dans le cadre du contrat de travail, une obligation
réciproque de faire tout son possible pour répondre aux besoins prédéfinis de compétences.
L’amélioration des compétences est souvent nécessaire afin de répondre aux besoins changeants de
la clientèle, pour développer l'entreprise, adapter l'organisation et les processus.
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2. Les avantages de la gestion de projets dans un environnement d’apprentissage
propice, flexicure, efficace et orienté vers le client

• Utiliser une approche de croissance fondée sur le savoir
Il y a un consensus général selon lequel les connaissances requises le plus souvent et pour la plupart
des professions sont les connaissances professionnelles, généralement les connaissances des produits
et / ou services proposés.
Selon la profession, d'autres formes de connaissances sont exigées: la législation appropriée pour les
consommateurs et les employés, les règlements de protection de l'environnement et de gestion des
déchets, les développements en matière de législation de santé et de sécurité, les systèmes de gestion
client et de management de la relation, les systèmes technologiques et techniques à utiliser pour gérer
la chaîne d'approvisionnement, le rôle et la fonction du e-commerce, les processus d’achats
numériques et la motivation du consommateur en ligne.
Les détaillants devraient s’attendre à une augmentation sensible de leurs investissements dans
l'apprentissage tout au long de la vie et l'employabilité de leur main-d'œuvre. Cela pourrait être fait
d'une manière qui tient compte de la diversité des entreprises et de leur taille.

• Opter pour l'employabilité et l'adaptabilité
Pour les employés du secteur de la distribution, les enjeux de la formation continue sont de plus en
plus importants et la tendance alimentée par des initiatives Européennes est de les rendre acteurs de
leur propre carrière en développant leur employabilité, c’est leur capacité à apparaître souhaitable ou
«employables» dans l'entreprise et sur le marché du travail. Les parcours professionnels ne sont pas
innés, ils doivent être construits dans les deux sens: de l'individu, indépendamment de son statut
(étudiant, chômeur, travailleur, retraité) à l'entreprise qui peut utiliser ces compétences, et de
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l’entreprise qui veut acquérir ces compétences à la personne qui les a. Les gestionnaires de commerce
de détail devraient essayer d'employer un nombre croissant d'employés dans les professions ebusiness afin de restructurer leurs opérations pour refléter les exigences de changement de l'économie
numérique: allant de développeurs web à des spécialistes des médias sociaux et du marketing
numérique à de nouveaux managers en développement d'affaires.

• Être orienté vers le consommateur
“Les entreprises qui sont intelligentes vont être vraiment transparentes et dire" hé consommateurs,
travaillez avec nous ». Les entreprises qui sont moins intelligents vont être celles qui mettent en place
un abord poli et du faux semblant"(Martin Lindstrom - l'image de marque d'experts et auteur de bestseller).
Les choix et préférences des consommateurs sont parmi les principaux facteurs qui déterminent le
développement du secteur de la distribution. Actuellement, grâce aux effets de la mondialisation
principalement causés par les technologies Internet et numériques, les consommateurs sont plus
autonomes que jamais. Par conséquent, les détaillants doivent faire face à ce changement et tourner
la transparence en un avantage concurrentiel pour leurs entreprises.
Tout d'abord, les détaillants doivent travailler dur pour être honnête et parler à leurs consommateurs
en s’assurant que leurs marques parlent aux consommateurs. Ils s’engagent à prendre en compte la
rétroaction de leurs consommateurs - positive et négative – en ne promettant pas des choses qu'ils ne
peuvent pas offrir.
Deuxièmement, les détaillants doivent trouver des moyens pour cibler leurs consommateurs
individuellement et des messages sur mesure pour des segments spécifiques. Si un consommateur
achète un ordinateur portable, par exemple, il pourrait ne pas apprécier qu’on lui en offre un autre la
semaine suivante, mais il pourrait profiter de coupons de réduction pour les accessoires ou de contacts
avec votre équipe de service à la clientèle.
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• Fournir des services de vente au détail plus compétitifs
Considérant que le secteur de la distribution détermine l'accès des consommateurs à un large choix
de biens de consommation, y compris les biens et produits d'épicerie de base du ménage, le
fonctionnement du marché de détail a un impact direct sur la qualité de vie des citoyens. C’est grâce
à des services fournis par les détaillants que de nombreux consommateurs peuvent accéder localement
aux produits en provenance d'autres États membres et pays tiers, profitant ainsi du marché intérieur.
Les détaillants peuvent devenir une force motrice dans l'adoption des voies de croissance durable s’ils
deviennent plus sensibles aux comportements des consommateurs et s’ils accroissent leur interaction
avec les consommateurs. La concurrence au sein du secteur ne doit pas seulement être mesurée sur
des facteurs économiques, mais aussi sur des facteurs sociaux, éthiques et environnementaux. En
effet, le secteur de la distribution a un impact significatif sur l'environnement, en raison à la fois de
ses opérations au jour le jour et des déplacements des consommateurs qu'elles génèrent. Par
conséquent, les détaillants doivent s’acquitter de leurs responsabilités environnementales et
promouvoir la prestation d'un modèle de consommation et de production plus durable.

• Accepter les défis de l'économie numérique
L'économie numérique est le moteur d'une transformation majeure des secteurs de détail et de gros
Européens. Les détaillants doivent développer des compétences importantes dans l'utilisation de la
technologie à la fois pour traiter rapidement l'information sur le marché ainsi que pour optimiser la
chaîne de valeur, surtout s’ils travaillent pour des organisations de petits clients et de clients
professionnels. L'expertise des détaillants dans la logistique, une fonction centrale du secteur, est un
élément essentiel dans la prestation de l'économie numérique. En effet, pour les commerçants, le
commerce électronique offre de nouvelles façons d'interagir avec leurs clients et de les servir à travers
différents canaux et plates-formes. Relever les défis combinés avec succès et de manière exhaustive
l'économie numérique conduira à l'élaboration d'un nouveau et passionnant équilibre concurrentiel
dans le commerce Européen.
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• Choisir la flexicurité comme un système «gagnant-gagnant pour tous"
«La flexicurité», une stratégie intégrée pour améliorer, en même temps, la flexibilité et la sécurité sur
le marché du travail, vise à concilier la nécessité d'une main-d'œuvre flexible pour les employeurs
avec le besoin de sécurité des travailleurs pour lutter contre le chômage.
Certains composants de la flexibilité du travail, comme le temps de travail et le fait de payer la
flexibilité, pourraient être considérés par les détaillants comme d'importants moteurs de la
compétitivité des entreprises.
Fournir une plus grande sécurité et de la flexibilité dans l'organisation du travail est dans l'intérêt des
employeurs et des travailleurs. Pour les gestionnaires dans le secteur de la distribution, un degré
suffisant de flexibilité serait plus nécessaire afin d'améliorer leur capacité d'adaptation, tandis que les
employés de l'entreprise devraient être en mesure de profiter d’une plus grande sécurité de l'emploi.
Dans le même temps, la sécurité, dans une perspective dynamique, n’est pas juste la question de
protéger le travailleur contre la perte de son emploi. Il s’agit de construire et de préserver la capacité
des gens à entrer, rester et progresser dans l'emploi tout au long du cycle de vie. C’est aussi une
question de sécurité pour les entreprises de préserver et d'améliorer leur position sur le marché, la
loyauté de leur personnel et

leur productivité et leur potentiel de création d'emploi dans un

environnement de plus en plus concurrentiel.

• Aller vers une innovation durable
L'innovation durable, c’est la création de produits nouveaux ou améliorés, des technologies, des
processus et des techniques de gestion qui produisent des avantages environnementaux ou sociaux
ainsi que la valeur économique. Les détaillants devraient être le fer de lance de l'écologisation de
l'économie Européenne en réduisant leur empreinte carbone, en offrant des produits plus durables et
en aidant les consommateurs à réduire les quantités de nourriture qu'ils gaspillent. Ils devraient
également s’efforcer en permanence à réduire leurs déchets dans leurs opérations avec tous les
moyens à leur disposition dans les segments de la chaîne d'approvisionnement où ils peuvent avoir
un contrôle direct (la logistique, la conception du produit, l'emballage, le recyclage, etc.).
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Les détaillants ont la mission de convaincre, encourager et accompagner les consommateurs dans
leurs efforts pour réduire leurs déchets de nourriture. En outre, les détaillants sont dans une excellente
position pour fournir aux consommateurs des informations sur la signification des différents types de
dates d'expiration, et des conseils pratiques pour réduire les déchets alimentaires, telles que
l'utilisation des listes de courses.

• Rechercher des solutions plus innovantes
Les changements sociétaux et les progrès technologiques changent le secteur du détail de façon
méconnaissable et des modèles d'affaires innovants émergent. Les activités des détaillants ne sont pas
adéquatement reflétées dans les mesures traditionnelles et classiques de l'innovation. Les détaillants
doivent s’engager dans l’ouverte, l'innovation collaborative et placer l'accent tant sur la nontechnologique que sur l'innovation technologique, et également combiner à la fois service et
innovation de produit. L'innovation de produit est l'un des aspects les plus importants de l'innovation
du commerce de détail.
Cela pourrait être soit l'innovation de produits introduits par les fabricants de la marque ou le
développement de ses propres marques comme moteurs de l'innovation. Les bases pour leur propre
développement de la marque sont purement les besoins et les demandes du client. En outre, les
détaillants devraient fournir des innovations de produits et créer de nouvelles catégories de produits
que les fabricants de la marque n’ont pas investi avant, afin d'augmenter la fidélité des consommateurs
et attirer de nouveaux clients.

• Promouvoir un environnement de travail plus efficace
Face aux changements sociaux et économiques actuels, les détaillants offrent des manières diverses
et modernes d’achat et de vente de biens et services et contribuent à l'élargissement du choix des
consommateurs ainsi qu’a des possibilités d'emploi flexibles et décents, en particulier pour les jeunes.
Cependant, en plus de la quantité d'emplois disponibles, il est également important de tenir compte
des aspects de la qualité des emplois dans le commerce de détail, tels que les conditions de travail, y
compris la santé et la sécurité au travail, afin d'assurer une meilleure productivité et la compétitivité
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du commerce de détail. En général, en particulier en période de récession, le secteur des services de
détail est perçu dans l'opinion publique comme offrant des conditions de travail en détérioration et
qui n’offrent ni des emplois de qualité, ni des perspectives de carrière à long terme. C’est la raison
pour laquelle les détaillants doivent trouver le juste équilibre entre l'objectif social de veiller à la
qualité des conditions de travail et la nécessité économique d'avoir des horaires flexibles compte tenu
des divergences quotidienne, des niveaux de flux hebdomadaires et saisonniers.

Conclusion
Ce rapport met en lumière les bénéfices que les entreprises de prestations peuvent s’attendre à réaliser
lorsque l'apprentissage tout au long de la vie, le développement des compétences, l'orientation
consommateur, l'innovation durable et de la flexicurité sont entreprises dans leur milieu de travail.
Investir dans le développement des compétences peut apporter des avantages à long terme à une
organisation et c’est essentiel pour soutenir la performance accrue au sein des entreprises.
En outre, la promotion d'un environnement de travail "flexicure” en conciliant la nécessité d'une
main-d'œuvre flexible pour les employeurs avec le besoin de sécurité des travailleurs pour lutter
contre le chômage est un avantage réel à long terme pour une entreprise.
Un autre moteur de la compétitivité pour un gestionnaire de commerce de détail est de s’engager dans
l’ouverte, l'innovation collaborative, en mettant autant l'accent tant sur le non-technologique que sur
l'innovation technologique ainsi qu’en combinant à la fois le service et l'innovation produit.
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