Les avantages de la gestion de projets d’une façon ouverte à la formation,
flexicure, efficace et orientée vers le client.
Investir dans les compétences peut apporter plusieurs avantages à une organisation de même que
d’adopter dans la gestion de projets une approche favorisant la formation, flexicure, efficace et
orientée vers le client.
Ci-dessous on met en évidence les dix principales raisons d’investir dans une perspective
d'apprentissage tout au long de la vie, de flexicurité, d'efficacité et d'orientation vers le consommateur,
dans le secteur de la distribution.

•

La connaissance basée sur la croissance et le développement des compétences peut aider une
entreprise à survivre

Si les détaillants intensifient leurs investissements dans l'apprentissage tout au long de la vie et
l'employabilité de leurs effectifs en se concentrant sur les connaissances professionnelles, une
connaissance générale des produits et/ou des services proposés, ils peuvent se développer
professionnellement pour le compte de leur entreprise. Cette approche serait effectuée d'une manière
qui tient compte de la diversité des entreprises et leur taille.
Proposer des programmes de développement des compétences aux employés aiderait à répondre à
l'évolution des besoins de la clientèle, à développer l'entreprise, à adapter l'organisation et les
processus.

•

La formation augmente la productivité

Il existe des liens étroits entre le niveau des compétences et la productivité; accroître le niveau de
compétences dans une entreprise va augmenter la productivité de cette entreprise. Plus le niveau de
qualification est élevé plus son impact sur la productivité des entreprises est positif. Les données
indiquent qu’un travailleur qualifié est, en moyenne 23 pour cent plus élevé en productivité, qu'un
travailleur inexpérimenté. En outre, il a été constaté que l'augmentation du nombre de jours de
formation par employé de 1 pour cent augmentera la productivité de 3 pour cent.

•

Augmentation de la rétention du personnel

Les employeurs soulignent souvent des préoccupations sur le fait que les employés qui ont été formés
peuvent quitter l'entreprise pour de nouveaux postes au sein d'autres entreprises, ce qui agit comme
un frein à la formation. Cependant, la formation abaisse effectivement le risque de départ des
travailleurs.
Il a été démontré que les employés qui ont eu cinq jours ou plus de formation dans l'année précédente
étaient plus attachés à leurs employeurs que les employés qui avaient moins de cinq jours de
formation. Il se pourrait bien que la prestation de la formation par les employeurs contribue à
améliorer la motivation du personnel et à son tour joue un rôle en persuadant les employés qu'ils sont
avec un bon employeur.

•

Une approche axée sur le consommateur pour l'efficacité de l'entreprise

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. S’engager à prendre les
commentaires de leurs consommateurs en considération et travailler sur des façons de cibler leurs
consommateurs individuellement et des messages sur mesure pour des segments spécifiques sont
vivement recommandés.

•

Des services de détail plus compétitifs grâce à la durabilité

Les détaillants peuvent devenir une force motrice de la compétitivité en adoptant des trajectoires de
croissance durable, de plus en plus sensibles aux comportements des consommateurs et à
l'augmentation de leur interaction avec les consommateurs. En effet, la concurrence dans le secteur
ne doit pas seulement être mesurée sur des facteurs économiques, mais aussi sur des facteurs sociaux,
éthiques et environnementaux.

•

Accepter les défis de l'économie numérique

Si les détaillants développent des compétences importantes en utilisant la technologie ils peuvent
rapidement traiter les informations du marché ainsi qu’optimiser la chaîne de valeur, surtout s’ils
travaillent pour des organisations ayant des petits clients et des clients professionnels. En effet, pour
les commerçants, le commerce électronique offre de nouvelles façons d'interagir avec leurs clients.

•

La flexicurité comme un «gagnant-gagnant pour tous"

Fournir une plus grande sécurité et flexibilité dans l'organisation du travail est dans l'intérêt des
employeurs et des travailleurs. Pour les gestionnaires du 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 profiteront d’une plus grande sécurité de l'emploi.

•

L'innovation durable

Si les détaillants réduisent leur empreinte carbone, en offrant des produits plus durables et
promeuvent des approches vertes auprès de leurs clients, ils pourraient devenir le fer de lance de
l'écologisation de l'économie Européenne. En outre, les détaillants sont dans une excellente position
pour fournir aux consommateurs des informations sur, par exemple, la signification des différents
types de matériaux, et des conseils pratiques pour réduire les déchets.

•

La recherche de solutions plus innovantes

Si les détaillants traitaient avec des produits innovants et faisaient la promotion de nouvelles
catégories de produits que les fabricants de la marque n’ont pas investis avant, ils augmenteraient la
fidélité des consommateurs et attireraient de nouveaux clients en s’engageant dans l’ouverte,
l'innovation collaborative et en mettant l'accent tant sur le non-technologique que l'innovation
technologique.

•

Un environnement de travail plus efficace

En plus de la quantité d'emplois disponibles, il est également important de tenir compte des aspects
qualité des emplois du commerce de détail, tels que les conditions de travail, y compris la santé et la
sécurité au travail, afin d'assurer une meilleure efficacité et la compétitivité du commerce de détail.

C’est la raison pour laquelle, si les détaillants sont en mesure de 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, ils peuvent rendre l'environnement de travail plus efficace et durable.

