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1) Introduction
Que signifie “Soufflearning” ? Dans quels cas, la méthode Soufflearning est-elle utile ?
Que doit-on considérer avant la mise en place d’une formation Soufflearning ?
Ce manuel est un condensé explicitant l’intérêt et l’organisation type des formations de type
« Soufflearning ».
Il a été écrit pour les formateurs mais peut aussi servir aux organismes de formation et aux
stagiaires.
Comme il n’existe pas de situation type ni de domaine de formation particulier, la
méthodologie Soufflearning dépend toujours de la situation spécifique des petites et
moyennes entreprises (PME) dans lesquelles elle se déroule, le formateur devant mobiliser
des compétences spécifiques ainsi que des compétences sociales.
Pour toute question qui n’aurait pas de réponse dans ce manuel, référez-vous à la Foire aux
Questions (FAQ) sur le site Internet Soufflearning : http://www.soufflearning.com
ou contacter Kristin.auer@wilabonn.de.

2) Que signifie exactement Soufflearning?
2.1 Définitions de Soufflearning
Soufflearning est un concept de formation spécifiquement conçue pour être proche des
processus de travail. Basé sur le constat que les micros et petites entreprises ont besoin de
méthode de formation flexible et ciblée pour développer les compétences de leurs employés,
Soufflearning est particulièrement adapté à leur situation et se déroule directement dans les
entreprises.

Soufflearning est un concept de formation :
- qui implique un apprentissage en courtes séances centrées directement sur les besoins
spécifiques et sur les équipements même de l'entreprise avec les employés participants
- qui propose des périodes successives d'auto-apprentissage et d’accompagnement en
situation de travail,
- où les nouveaux acquis de formation sont applicables immédiatement dans le travail
quotidien et sont évalués de manière critique pour leur pertinence et leur application,
- qui permet l’intégration de nouveaux savoir-faire, sans gêner le flux de travail,
- qui amène un transfert des apprentissages d'une personne à l’autre au sein de la société
de telle sorte que tous les employés sont parfaitement formés pour être en mesure de
faire face à la complexité croissante du travail quotidien. De meilleures compétences,
connaissances et une meilleure flexibilité ne peuvent qu’améliorer l'employabilité de
l'individu.
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2.2 Le concept de Soufflearning implique 5 principes:
1. Principe: Formation intra entreprise
La formation de type Soufflearning a lieu dans l'entreprise plutôt qu’à l’extérieur, en
organismes de formation. Dans les petites entreprises les employés peuvent difficilement
s’absenter en raison de leurs activités professionnelles.
De plus, la formation interne est souvent mieux adaptée aux besoins réels des salariés et
permet ainsi des gains supérieurs comparativement à la formation réalisée en externe.
2. Principe: Formation basée sur des situations réelles de travail
Les employés sont formés en situation, c'est-à-dire, tout en faisant leur "travail
quotidien". Ils sont accompagnés sur leur poste de travail et bénéficient de retours
propres à leurs activités durant la période de formation.
Le formateur se réfère aux situations qu’ils ont vécues, par exemple, la manière dont ils
ont traité avec un client, comment ils ont géré une situation difficile, comment ils ont
coopéré les uns avec les autres dans l'équipe.
3. Principe: Formation individuelle
La méthode Soufflearning est toujours adaptée à une situation personnelle spécifique et
au progrès individuel de l'employé formé, les employés formés recevant les retours
personnels du formateur durant les accompagnements.
Chaque participant fait le point sur ses compétences individuelles et sur ses points de
progrès. Le formateur propose des pistes de travail et l'employé décide sur quels points il
veut se concentrer pour les prochains jours. Les entretiens d’accompagnement qui
suivent se font alors sur les objectifs définis.
4. Principe: Effet motivant
Soufflearning a un effet motivant sur les employés parce que le formateur croit en leurs
capacités et que les employés s’investissent personnellement pour améliorer leurs
compétences.
Le formateur suit le parcours d'apprentissage de chacun en prenant en considération la
situation personnelle. C'est pourquoi les employés se sentent mieux compris et
d’avantage soutenus. L’apprentissage est perçu comme plus facile, ce qui a également un
effet positif sur l’efficacité au travail.
5. Principe: Effet durable
Un mélange équilibré de séquences d'accompagnements et d'auto-apprentissage aide les
employés à développer leurs compétences personnelles étape après étape.
En appliquant leurs savoirs à des situations quotidiennes de travail, il est facile de
conserver et consolider ce qu'ils ont appris. Un haut degré de transfert de l'apprentissage
peut être ainsi atteint garantissant un impact à long terme.
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3) Quelles PME peuvent participer à ce type de formation ?
Soufflearning est idéal pour les petites et moyennes entreprises (jusqu'à 50 salariés), en
particulier pour celles qui ne disposent pas de ressources suffisantes pour libérer du
personnel pour une formation externe.
Soufflearning est un concept de formation adapté aux entreprises qui gèrent un service à la
clientèle, qu'elles fournissent des prestations ou vendent des produits. Cela comprend
également les prestataires de soins de santé, par exemple, les médecins, les cliniques et les
pharmacies. Les industries de fabrication et les entreprises artisanales peuvent aussi convenir
même s’il n’existe pas encore d’expérience Soufflearning dans ces domaines d'activité.
Les entreprises doivent d'abord se concentrer uniquement sur une ou deux questions de
départ simples et claires pour démarrer la formation Soufflearning. Si trop de questions sont
abordées d’amblée, elles doivent s’inscrire dans un processus de formation progressif, et ceci
pour que les employés s’habituent au concept de formation et après qu’ils perçoivent les
progrès accomplis.
Les thèmes de questionnement possibles pourraient être, par exemple, le service à la
clientèle, la vente, la communication de l'équipe, la gestion et le leadership, une application
de bureautique, l'organisation du bureau, la gestion du temps, de plannings...
Les responsables doivent être conscients que les changements initiés dans les processus de
travail de l’entreprise surviennent aussi, parce Soufflearning donne une impulsion à un
processus d'amélioration continu.

4) Quel formateur pour assurer la formation ?
Le formateur doit, tout d'abord, bien connaître le concept de formation Soufflearning
notamment sa signification et les principes associés.
Compétences requises
L’expertise
Le formateur doit avoir, bien sûr, une expertise sur le champ de compétences spécifiques en
lien avec le poste de travail sur lequel se fait la formation. Une connaissance de base du
champ de l'entreprise de travail peut être utile même si le formateur n'a, en principe, besoin
d'aucune connaissance particulière.
Les compétences clés
Les formateurs doivent avoir de bonnes compétences sociales et relationnelles. Ils doivent
être capables de communiquer clairement et directement sur un point sans effrayer ou
crisper les employés participants. Ils doivent être aussi en mesure de gagner la confiance à la
fois des employés et des employeurs et trouver un bon équilibre entre eux.
Les formateurs doivent agir en mettant l'accent sur des solutions, ceci, même dans les
situations difficiles qui peuvent survenir au cours du processus de travail.
Les formateurs doivent prendre en considération que Soufflearning est une méthode très
flexible, ce qui signifie qu'il n'y a pas d'horaire fixe, comme dans d'autres formations.
Les formateurs doivent interagir et discuter avec les participants au « niveau du regard ».
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Ce que les formateurs doivent éviter:
- déranger les employés lorsqu’ils réalisent les accompagnements en intervenant à des
moments inopportuns,
- se concentrer sur les points négatifs lorsqu'ils donnent des conseils ou font des
commentaires,
- juger les employés ou leur façon de faire en donnant des informations,
- être impatient lorsque les employés ont besoin de temps pour intégrer ce qu'ils ont
appris,
- avoir peu de contact avec les employeurs au cours du processus Soufflearning.
En général, il peut s’avérer utile aux organismes de formation, de proposer un choix de
formateurs formés à la méthode Soufflearning pour différents sujets et à faire preuve de
souplesse face à des exigences spécifiques.

5) Qu’est ce qui est important lors de l'analyse des besoins de formation?
Une des raisons qui peut motiver une entreprise à démarrer une formation est que, bien
souvent, les besoins de formation semblent évidents et qu’une réponse semble urgente.
Les indicateurs typiques de besoins de formation peuvent être :
- une augmentation du nombre de plaintes de clients,
- un accroissement de produits défectueux,
- un manque de souplesse ou d’efficacité,
- des suggestions d'amélioration,
- des conflits sur le lieu de travail, …
L'analyse des besoins de formation est principalement basée sur des faits démontrables et
sur des hypothèses concernant de futurs besoins des employés. Mais parfois, les besoins de
formation sont latents, cachés sous la surface et peuvent émerger au cours du processus
Soufflearning.
Il s’avère pertinent que les employés soient également impliqués dans la première phase de
l'analyse parce que leur expertise et leur savoir-faire personnel permet d'obtenir le spectre
complet des besoins. La participation active des personnes à un stade précoce du diagnostic
est un facteur mobilisateur et motivant pour le projet de formation.
L'entretien avec l'employeur doit apporter des réponses aux 3 questions clés suivantes:
1) Quels sont les objectifs poursuivis par l'entreprise?
2) Quelles compétences sont nécessaires?
3) En ce moment, quel résultat positif devrait être atteint?
Les sources d'information sur la situation actuelle pourrait être, par exemple, des résultats de
sondages réalisés auprès d’employés, des descriptions ou cadres d'emploi, des descriptions
de tâches, des rapports, la comparaison entre le travail réel et le travail prescrit, une analyse
de type MOFF (Forces, faiblesse, Menaces, Opportunités), des entretiens d'évaluation, un
recueil de suggestions…
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6) Quelles sont les différentes étapes à suivre ?
Organisation du processus Soufflearning
L’organisation du processus Soufflearning a été décrit en 20 étapes qui précisent
l’enchainement de phases du projet à partir de la première rencontre avec l’entreprise
jusqu’à la clôture de la formation et l’évaluation avec tous les acteurs.

1. Première réunion entre l'organisme de formation et l’employeur intéressé.
- Présentation de l’organisme de formation et du projet
- Présentation d’exemples de projets Soufflearning réussis avec les avantages pour
l'employeur
- Détermination des besoins en formation

 Voir l’exemple de questionnaire "Détermination des besoins de formation" (Annexe 1)
- Négociations du prix et du financement de la formation

2. L’organisme de formation propose le formateur qui convient à la formation
Le formateur doit avoir une bonne capacité de communication et également être en mesure
de servir de médiateur entre tous les participants du projet. Il doit être compétent à la fois
sur la méthode Soufflearning et dans le champ de formation professionnelle requis.
La connaissance de base du domaine d'activité de l’entreprise est utile, mais pas nécessaire.
La méthode Soufflearning est une formation à long terme qui s’étale sur plusieurs semaines à
plusieurs mois. Le formateur doit prendre ce fait en considération lors de la planification de
son travail annuel.
Les formateurs doivent aussi faire preuve de souplesse quand il s'agit de temps de
fonctionnement.
Les périodes de formation dépendent des heures d'ouverture de l'entreprise, par exemple
lorsqu'il s'agit de service à la clientèle. Le formateur doit s'adapter aux horaires de travail des
participants à la formation. Parfois les emplois du temps doivent être modifiées, réduis ou
adaptés en fonction de la situation sur place.

3. L’organisme de formation informe le formateur du projet et des compétences et du
résultat attendu par l’employeur.

4. Le formateur prépare un plan de formation approprié.
Le plan de formation rassemble les informations sur les coordonnées des participants du
projet, les thèmes de formation, les étapes de formation, le nombre d'heures de formation,
nombre et noms des participants à la formation, début et durée du projet.

 Voir l’exemple de "plan de formation" (Annexe 2)

Projet Soufflearning

Manuel de formation Soufflearning

8

5. Une réunion est organisée entre l’organisme de formation, l’employeur et le
formateur.
-

Présentation du formateur à l’entreprise

-

Discussion sur le contenu et le calendrier du plan de formation

-

Définition du contenu du premier atelier de lancement

-

Visite guidée de la société pour identifier des endroits appropriés pour
l'accompagnement et pour les entretiens

6. Le formateur met à jour le plan de formation et l’envoie à l’entreprise.
7. L’organisme de formation envoie à l'employeur la convention avec le plan de
formation.

8. L’employeur et le formateur invitent les employés à participer à l’atelier de lancement
de la formation.
La date et le contenu de cet atelier doivent avoir été définis en accord avec l'employeur.
Toute l'équipe doit prendre part à cet atelier et pas seulement les employés qui seront
formés. Il est important que toute l'équipe fasse la connaissance du formateur qui sera
régulièrement dans l'entreprise.
Le formateur envoie l'invitation pour le coup d'envoi de l'atelier à l'employeur, qui informe
les employés à ce sujet au moment le plus opportun.

 Exemple d’“invitation à l’atelier de lancement” (Annexe 3)

9. Les employés, l'employeur et l'organisme de formation participent à l’atelier de
lancement de la formation Soufflearning.
Contenu de l'atelier de lancement:
-

Présentation de l’organisme de formation et du formateur

-

Information sur le contenu et le calendrier de la formation Soufflearning

Une courte introduction de présentation des employés peut être combinée avec un travail
collectif de type brainstorming sur une question de départ des thèmes de la formation, par
exemple «Quel est votre client, la plupart du temps dans l’entreprise?"
Le formateur visualise les réponses sur un tableau ou un outil de présentation similaire.
-

Courte formation interactive avec l'équipe sur le thème de la formation.

Si les employés doivent améliorer leur façon de traiter avec les clients, ils pourraient, par
exemple, se demander: "Quelle est votre définition d'un service à la clientèle de qualité? "
La question ouverte doit être directement liée à la question de la formation. Il convient
d’inciter les employés à exprimer leurs idées, leurs connaissances et ce qui est important
pour eux en ce qui concerne le thème de la formation.
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Selon les points mentionnés, le formateur lance la discussion, donne des informations et
ajoute d'autres notions importantes. Les résultats de ce processus sont visualisés par les
employés et le formateur sur un tableau ou un outil de présentation similaire.
Il s'agit d'une procédure (check-list) listant des notions importantes en lien avec le thème de
la formation que les employés peuvent mettre en pratique sur leur lieu de travail.
Ces notions pourront par la suite être formalisées sur une page A4, sous la forme d’une liste
de points clés utilisée lors des accompagnements du formateur.
À la fin de l'atelier, le formateur décrit la façon dont les employés seront accompagnés sur
leur lieu de travail et répond aux questions éventuelles sur la formation.
Le principal objectif de l’atelier de lancement est de développer la confiance mutuelle, de
mieux se connaître les uns les autres, de trouver et partager une bonne introduction aux
thèmes de la formation et de décrire le fonctionnement de la méthode de formation.
L'atelier de lancement devrait avoir une issue positive.
Pour l’émargement, seuls les participants à la formation complète inscriront leur nom sur la
liste des participants à la formation.

 Voir un exemple de “liste de participants ” (Annexe 4)

10. Le formateur formalise une liste de points clés et l'envoie à l'entreprise et à
l’organisme de formation
Les résultats collectés lors de l’atelier de lancement (sur le tableau) sont transformés en un
document A4, utilisé comme une liste de points clés par le formateur lors de
l’accompagnement des employés sur leur lieu de travail.
La liste doit être simple et ne devrait pas faire plus d’une page A4.
Si l’atelier montre que les compétences de la formation semblent être nécessaires pour
d’autres salariés (et pas seulement ceux, mentionnés par les employeurs), le formateur doit
rapidement en parler avec l'employeur.
Il peut s’avérer que les thèmes de la formation doivent être redéfinis ou remaniés dans le
temps.
Les employés ne doivent pas recevoir cette liste de points clés avant leurs premiers retours
avec le formateur.

 Voir un exemple de “check-list” (Annexe 5)

11. Le formateur conserve dans un livret de suivi électronique les dates, horaires, temps,
activités et résultats
Le livret de suivi électronique est un mémo pour le formateur des informations importantes
concernant l'organisation de la formation et constitue la base du rapport final de fin de
projet.

 Voir un exemple de “livret de suivi électronique“ (Annexe 6)
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12. Instructions pour l’accompagnement et les feedback pour les formateurs
La première séance d'accompagnement devrait avoir lieu quelques jours après l’atelier de
lancement.
Dans certaines situations, (relation client, accueil,…) la date et l'heure exacte du premier
accompagnement peut être inconnue de l'employé, mais connue de l'employeur.
Si vous traitez de problèmes avec des clients, respecter les périodes de pointe, celles avec
une fréquence élevée des clients.
Ayez un entretien personnel court de cinq à dix minutes avec chaque employé que vous
souhaitez accompagner ce jour avant de commencer. Vous devriez avoir du temps pour les
dernières questions et trouver le bon endroit pour les accompagnements et un endroit
tranquille pour les entretiens ultérieurs.
Un accompagnement prend en général une à deux heures suivi d’un entretien de feedback
de 20 minutes. Si vous traitez avec les problèmes des clients, tenez-vous toujours en arrièreplan, là où sont les clients. Veillez à vous comporter et vous habiller comme si vous étiez un
client en attente. Portez, par exemple une veste sans quoi vous pourriez être considéré
comme un employé.
Essayez de ne déranger personne lors de vos accompagnements. Les clients passent toujours
en premier.
Utilisez une copie de la liste de points clés pour vos notes manuscrites de l’accompagnement.
Après le temps d’observation et de notes, demandez si l'employé a du temps pour les retours
personnels et essayez de trouver un endroit tranquille pour parler. Au moment de quitter le
lieu de travail, les employés doivent toujours s’assurer auprès de leurs collègues, que le
service à la clientèle courant ne sera pas affecté.
Un entretien d'évaluation devrait prendre environ 20 minutes. Rapportez ce que vous avez
vu, entendu et ressenti. Concentrez-vous seulement sur les situations vécues. Découvrez
comment l'employé a agi comme il l’a fait. Donner de la rétroaction sur les compétences et
les points de progrès. Expliquez pourquoi certains points doivent être améliorés et faites des
propositions d'action.
Dans les jours qui suivent, l'employé doit travailler sur ses objectifs d’amélioration par luimême. Vérifiez les points de progrès sur lesquels il veut concentrer d'abord ses efforts et
marquez les sur la liste de points clés. Demandez-lui de prendre des notes sur son expérience
afin que vous puissiez en parler la prochaine fois que vous vous voyez.
Faites une copie de la liste. Gardez la copie pour vous-même et de remettez l'original à titre
de rappel à l'employé.
Répondez aux éventuelles dernières questions et proposez aux employés que vous
accompagnez de les revoir une deuxième fois, dans les 7 à 10 prochains jours. L'heure exacte
peut être encore inconnue à l'employé, mais annoncé à l'employeur.
Au début du deuxième accompagnement vous devez avoir à nouveau un entretien préalable
de 10 minutes sur l’expérience vécue par l’employé et sur les points sur lesquels vous allez
vous concentrer tous les deux aujourd'hui.
Étape par étape, l'employé s’efforcera d'améliorer ses compétences par des séquences de
formation en milieu de travail et des temps d'auto-apprentissage.
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13. Clé de calcul pour les durées de formation
Une bonne clé pour calculer le nombre d'heures d'accompagnement nécessaire pour les
employés est de 3 heures par salarié.
Exemple:
Avec 5 salariés à former, 15 heures peut être une bonne estimation pour les accompagner
sur leur lieu de travail. En outre, 2 heures doivent être ajoutée pour l’atelier de lancement et
2 heures pour l'atelier de clôture.
Semaine 1 :

2 heures – Atelier de lancement

Semaine 2 :

2 heures – Accompagnement des employés A et B

Semaine 3 :

3 heures - Accompagnement des employés C, D et E

Semaine 4 :

2 heures - Accompagnement des employés A et B

Semaine 5 :

3 heures - Accompagnement des employés C, D et E

Semaine 6 :

1 heure - salarié D (a besoin de plus d'accompagnement)

Semaine 7 :

Le formateur n'est pas dans l'entreprise

Semaine 8 :

2 heures - Accompagnement des employés A et B

Semaine 9 :

Le formateur n'est pas dans l'entreprise

Semaine 10 :

2 heures - Accompagnement des employés C, D et E

Semaine 11 :

Le formateur n'est pas dans l'entreprise

Semaine 12 :

2 heures - Atelier de clôture

Il est très important d'être souple quand il s'agit des temps d’accompagnement. Il faut
vérifier à l'avance quand les employés travaillent, quand il est possible de les accompagner
une deuxième et une troisième fois. Parfois, les employés sont malades ou en vacances.
Il faut toujours prendre en considération que certains employés ont besoin de d’avantage de
temps d'accompagnement que d'autres. Selon les différents besoins des salariés, il est aussi
parfois nécessaire de laisser plus de temps entre les séances d’accompagnement.

14. Courts ateliers portant sur des questions spécifiques, si nécessaire
Si les séances d’accompagnements montrent qu'il y a des besoins communs à plusieurs
employés, des ateliers de courte durée de une à deux heures peuvent être organisés pour un
petit groupe d'employés, par exemple sur la façon de proposer une carte de fidélité d'une
manière professionnelle ou la façon de gérer les plaintes.
Parfois, un atelier de ce type est plus important que les accompagnements.
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15. Le formateur informe régulièrement l'employeur et l'organisme de formation par
courrier, téléphone ou par des entretiens personnels des progrès de la formation.
L'employeur et l’organisme de formation doivent être régulièrement informés sur les
avancements et les réalisations de formation. Mais le formateur ne doit pas rencontrer
directement l'employeur, après avoir accompagné ses employés car les employés peuvent
avoir l'impression erronée que les formateurs rapportent les détails de leurs échanges à leur
employeur.

16. Le formateur invite toute l'équipe à un atelier de clôture.
La date et le contenu de l'atelier de clôture doivent être définis par accord avec l'employeur.
Le formateur envoie l’invitation pour cet atelier à l'employeur, qui informe les employés à ce
sujet au moment le plus opportun.
Voir un exemple d’” Invitation à l'atelier de clôture” (Annexe 7)

17. Atelier de clôture avec les participants de la formation, l'employeur et l’organisme de
formation
Cette fois, seuls les participants à la formation de l'équipe doivent participer.
Contenu de l'atelier de clôture:
Les participants à la formation et l'employeur sont invités à donner leur avis sur le processus
de formation et sur les résultats atteints (évaluation orale) par les questions suivantes:
- Qu’est ce qui a été apprécié ?
- Qu’est ce qui devrait être amélioré en ce qui concerne la formation?
- Quels résultats ont été obtenus à votre avis ?
- Comment pensez-vous consolider les acquis, individuellement et
collectivement ?
- Quels sont les prochains objectifs ?
Si des conseils sur un sujet précis s’avèrent nécessaires, le formateur peut effectuer une
courte formation sur le sujet, par exemple sur la façon de créer des réunions d'équipe
efficaces.
Évaluation écrite

 Questionnaire employés (Annexe 8)
Présentation et remise des attestations de formation
L'atelier de clôture doit avoir une issue positive, par exemple avec un verre de champagne.
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18. Rapport final
Le formateur met à jour son livret de suivi électronique. Ce livret de suivi électronique servira
de base au rapport final qui sera rédigé par le formateur.
Le rapport final est transmis à l'employeur en accord avec l'organisme de formation.

19. Réunion entre le formateur et l’organisme de formation
Objectif : Préparation de la réunion avec l'employeur
Evaluation orale et écrite

 Questionnaire formateurs (Annexe 9)

20. Réunion de bilan final avec l’organisme de formation, l'employeur et le formateur
Objectif : Formaliser les résultats de la formation dans l’entreprise.
Echanges sur d'autres objectifs éventuels et les perspectives d'avenir
Evaluation orale et écrite

 Questionnaire management PME (Annexe 10)

Projet Soufflearning
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7) Annexes:

1) Exemple de questionnaire “Détermination des besoins de formation”
2) Exemple de “plan de formation”
3) Exemple d’“invitation à l’atelier de lancement Soufflearning”
4) Exemple de “liste des participants”
5) Exemple de “checklist”
6) Exemple de “livret de suivi électronique”
7) Exemple d’“invitation à l’atelier de clôture Soufflearning”
8) Questionnaire pour les employés
9) Questionnaire pour les formateurs
10) Questionnaire pour le management de l’entreprise
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Annexe No 1

Questionnaire “Détermination des besoins de formation”
Première rencontre entre l'organisme de formation et l’entreprise intéressée
Nom de l'entreprise: ...........................................................................................................................................

Coordonnées (adresse, etc)
...................................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................................

Dans quel département de
l'entreprise sont identifiés
des besoins en formation?

Quelles sont les situations
typiques montrant les
besoins en formation?

Quelles sont les
compétences qui semblent
nécessaires?

Quel est le bénéfice
souhaitez-vous atteindre
par la formation?

Combien d'employés
seraient concernés par la
formation?

Projet Soufflearning
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Quels types de formations
ont été réalisés jusqu'à
présent?
Ce qui est important pour
vous concernant le
formateur?

Quelles questions avezvous?

Début et durée du projet?

Quels jours et quels
horaires seraient
appropriés pour les
accompagnements?
Qui sera la personne
ressource pour le
formateur dans
l'entreprise?
Comment aimeriez-vous
être informé sur le
processus Soufflearning?

Date et heure de l’atelier
de lancement de la
formation?
Ce qui est important pour
vous concernant l’atelier
de lancement?
Propositions de dates pour
une première réunion avec
le formateur?

Projet Soufflearning
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 Annexe No 2

Plan de formation
“ Un service à la clientèle positif et de qualité “
à → nom et lieu de l’entreprise

Organisme de formation, coordonnées::

Nom de la personne à contacter, adresse, numéro de téléphone, adresse e-mail

Formateur Soufflearning :

Nom du formateur, adresse, numéro de téléphone, adresse e-mail

Titre de la formation:

Exemple : « Un service à la clientèle positif et de qualité »

Compétences professionnelles visées :

-

exemple, Traiter les clients comme des hôtes de la société

-

exemple, Une communication efficace avec les clients

-

exemple, Répondre aux besoins des clients d'une manière réussie

Projet Soufflearning
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Période de formation:
- exemple, de juin à août 2011

Nombre et noms des participants à la formation::
- exemple 1 / nom1
- exemple 2 / nom2
- exemple 3 / nom3
- exemple 4 / nom4

Durée en heures:
Par exemple, 19 heures
→ Atelier de lancement = 2 heures
→ Accompagnements = 15 heures
→ Atelier de clôture = 2 heures

Modalités de formation:

→ Ateliers et accompagnements individuels sur le lieu de travail

Projet Soufflearning
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 Annexe No 3

Invitation à l’atelier de lancement Soufflearning
“ Un service à la clientèle positif et de qualité “
à → nom et lieu de la formation
avec

Nom de l’organisme de formation et de la personne de contact
Nom et spécialité du formateur

jeudi, 9 juin 2011
8h30-10h30

L’atelier de lancement est le coup d’envoi d’une formation de trois mois dans votre
entreprise. Nous allons traiter des notions de base d'un service à la clientèle de qualité.
Des ateliers sur des points particuliers seront organisés ainsi que des temps
d’accompagnement individuel sur votre poste de travail.

Contenu de l’atelier de lancement:
- Présentation de l'organisme de formation et du formateur
- Présentation du projet et du contenu de la formation
- Brainstorming : Quelle est votre définition d'un service à la clientèle de qualité?
- Qu’est ce qui vous parait important pour vendre efficacement ?

Projet Soufflearning
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Nous nous réjouissons de vous rencontrer et d’avoir des discussions intéressantes.

Bien cordialement,

Nom du formateur

Nom de l’organisme de formation,
personne de contact

signature

signature

Lieu, date
Signature et salutations de l’employeur

Projet Soufflearning
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 Annexe No 4
Liste des participants à la formation
“ Un service à la clientèle positif et de qualité “
à → nom et lieu de la formation
No.

Projet Soufflearning

Nom

Adresse
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 Annexe No 5
Check-list
“ Un service à la clientèle positif et de qualité “
à → nom et lieu de la formation

- Présence dans l'espace client

- Attention portée aux clients et aux situations

- Accueil actif des clients

- Un sourire naturel

Modes de communication avec les clients:

L'écoute des clients : contact avec les yeux, position ouverte et de face,
questionnement complémentaire, réponse individuelle

La concentration sur le discours du client

Développer une approche personnelle, s’adresser aux clients par leur nom

Chaque client est différent! Identifier ce qui est important pour ce client spécifique.

Développer son approche pour poser des questions ouvertes et fermées

Projet Soufflearning
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Donner un sentiment de sécurité par des formulations claires

Utiliser un langage qui est compris naturellement par les clients

Utiliser sa voix
- Développer la communication " positive " / "Le sourire qui crée la sympathie!"
et " remettre les clients sur la voie positive!"
- Présenter des offres adaptées au client
- Gérer les relations avec les clients incertains / avoir des idées pour des
solutions de rechange
- Gérer professionnellement les objections et les plaintes de client
- Offrir des articles supplémentaires
- Saluer individuellement et amicalement les clients

Projet Soufflearning
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 Annexe No 6
Livret de suivi électronique
“ Un service à la clientèle positif et de qualité “
à → nom et lieu de la formation

Compétences professionnelles requises :
→ Exemple : Traiter les clients comme des invités de la société
→ Exemple : Une communication efficace avec les clients
→ Exemple : Répondre aux besoins des clients d'une manière réussie

Période de formation:
- exemple, de juin à août 2011

Nombre et noms des participants à la formation::
- 1 / nom1, prenom1
- 2 / nom2, prenom2
- 3 / nom3, prenom3
- 4 / nom4, prenom4

Durée en heures:
Exemple, 19 heures
→ Atelier de lancement = 2 heures
→ Accompagnements = 15 heures
→ Atelier de clôture = 2 heures

Projet Soufflearning
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Modalités de formation:
Atelier et accompagnement sur le lieu de travail

Date / Heure / Nb d’heures Activités and résultats
Mardi 10 mai 2011
15h00-17h30
2 heures et du 30 minutes
Mercredi 18 mai 2011
09h00-11h30
2 heures et du 30 minutes

Rencontre avec l’organisme de formation, information sur le projet et
la formation professionnelle visée.
Prochaine étape: élaboration d'un plan de formation adapté
Rencontre entre l'organisme de formation et l'employeur
Discussion du contenu et du calendrier du plan de formation
Définition du contenu de l’atelier de lancement
Visite guidée de la société pour trouver des endroits appropriés pour
les accompagnements du personnel
Prochaine étape: mise à jour du plan de formation et rédaction de
l'invitation écrite à l'atelier de lancement de la formation.

Jeudi, 9 Juin, 2011
7:30-9h30
2 heures

Atelier de lancement
Présentation du formateur et du contenu de la formation.
Les employés étaient d'humeur positive attendant avec impatience de
connaitre ce mode particulier de formation.
Travail sur les trois questions suivantes:
1. Comment sont pour la majorité, les clients de votre entreprise?
2. Quelle est votre définition d'un service à la clientèle de qualité?
3. Qu’est ce qui est important, selon pour vendre efficacement?
L’équipe a reçu les principes importants d'un service à la clientèle de
qualité sous la forme d’une liste de points de points clés sur le tableau.
Ils savent à quel point le langage du corps est important, mais certains
d'entre eux ne sont pas sûrs s’ils communiquent correctement et s’ils
devraient s'améliorer.
Débat intéressant sur le «secret du la vente réussie" - certains d'entre
eux pensent à une «bonne recette», d'autres pensent qu'il est plus
important de se mettre à la place du client.
Le formateur a expliqué la façon dont les employés seront
accompagnés sur leur lieu de travail. Ils souhaitent vraiment améliorer
leurs aptitudes à la vente et en particulier dans les relations avec les
clients hostiles. Les accompagnements vont commencer la semaine
prochaine. Les employés pensent aussi qu'il vaut mieux ne pas savoir
quand formateur vient exactement.
Prochaine étape: formulation de la liste de points clés partagée pour les
accompagnements

Mercredi, 15 Juin, 2011
10h00 à 12h00
2 heures

Accompagnement d'équipe, notamment M. Smith et Mme Jones.
Feedback oral et écrit suite à l’observation (distribution de la liste de
points clés).
M. Smith se concentrera sur son contact visuel avec les clients et
s’efforcera de poser des questions plus ouvertes pour connaître les
besoins des clients.
Mme Jones se concentrera sur sa façon de présenter les offres de
produits. Elle sait qu'elle doit utiliser des formulations plus claires.
Elle veut aussi utiliser ce qu'elle a appris dans la formation à l'offre des
produits supplémentaires.
Appel téléphonique avec l'employeur pour l'informer de l'impression et
des résultats du premier accompagnement dans l’entreprise.
Mail à l'organisme de formation professionnelle.
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Date, heure, durée

Accompagnement de X…

“

…

“

…

“

…

“

…

“

…

“

…

“

…

...

…

Atelier de clôture
Les participants à la formation ne se sont pas sentis dérangés en ayant
été accompagnés. Ils se sentent plus confiants pour traiter avec les
différents clients et trouvent désormais plus facile de proposer des
produits supplémentaires.

Lundi 29 août 2011
7:30-9h30
2 heures

Projet Soufflearning

Un effet secondaire positif du la formation a été qu'ils ont trouvé une
nouvelle façon du communiquer les uns avec les autres (10-minutes de
réunion le matin) pour organiser leurs tâches quotidiennes.
La plupart d'entre eux conserveront leur liste de points clés comme un
mémo pour leurs activités professionnelles avec leurs points de
progrès. Dans leur prochaine réunion d'équipe hebdomadaire régulière
ils vont travailler sur de nouvelles idées pour des événements clients,
par exemple, un brunch le samedi.
Ils recommanderaient ce type de formation et souhaiteraient revoir le
formateur.
Remise des certificats personnels
Prochaine étape: rédaction du rapport final
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 Annexe No 7
Invitation à l’atelier de clôture Soufflearning
“ Un service à la clientèle positif et de qualité “
à → nom et lieu de la formation
avec

Nom de l’organisme de formation et de la personne de contact
Nom et spécialité du formateur

Lundi, 29 Aout 2011
de 8:00 à 9:30

Après trois mois de formation, nous ferons un retour en arrière sur la formation et
échangeront nos opinions sur les résultats de la formation.

Contenu du l'atelier de clôture:
- Qu’est ce qui a été apprécié ?
- Qu’est ce qui pourrait être amélioré sur la formation?
- Quels résultats ont été atteints?
- Comment voulez-vous poursuivre les objectifs individuellement et en équipe?
- Quels sont les prochains objectifs?
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- Évaluation écrite de la formation
- Remise des attestations personnelles

Nous nous réjouissons de cette prochaine rencontre et vous souhaitons le meilleur en
attendant cet évènement !

Bien cordialement,

Nom du formateur

Nom de l’organisme de formation,
personne de contact

signature

signature

Lieu, date
Signature et salutations de l’employeur
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Le projet SOUFFLEARNING a été financé avec le soutien de la Commission européenne,
Direction de l’éducation et de la culture. Cette publication en ligne est produite par les
organisations des bénéficiaires et reflète uniquement les opinions de leurs auteurs. La
Commission ne peut être tenue pour responsable de toute utilisation qui pourrait être
faite des informations y figurant ainsi que sur sa précision et le respect du droit d'auteur.

Le projet SOUFFLEARNING a été financé avec le soutien de la Commission européenne,
Direction de l’éducation et de la culture. Cette publication en ligne est produite par les
organisations des bénéficiaires et reflète uniquement les opinions de leurs auteurs. La
Commission ne peut être tenue pour responsable de toute utilisation qui pourrait être
faite des informations y figurant ainsi que sur sa précision et le respect du droit d'auteur.

, formation ouverte sur le lieu de travail pour les PME
Beaucoup de petites et moyennes entreprises et organisations (PME) ne peuvent envoyer leurs employés
en formation continue externe car celle-ci sont souvent littéralement trop éloignées de leur contexte de
travail professionnel quotidien. Avec Soufflearning, la formation vient aux entreprises, plutôt que l’inverse.

Résumé
La formation continue est une clef importante de la réussite professionnelle. Les PME en particulier et leurs
employés font face à une forte concurrence et sont ainsi amené à se professionnaliser régulièrement pour
être plus performants. Les exigences vis-à-vis des employés ont augmenté considérablement depuis
quelques années, mais la participation des salariés de PME aux formations est largement au-dessous de la
moyenne. Une des raisons repose sur le fait que, bien souvent, les PME ne peuvent pas se permettre de
libérer le peu de personnel dont elle dispose pour les envoyer à des formations externes. Il est même
parfois difficile d’organiser des formations en interne, car la formation ne vient pas toujours au bon
moment, lorsque l’on en a besoin et qu’elle peut désorganiser les processus de l’entreprise.
Ainsi, une nouvelle approche de formation pour des PME doit être développée pour répondre aux
contraintes et aux demandes de leurs personnels. La méthodologie « Soufflearning » orientée sur les
processus permet des adaptations plus rapides dans les contenus de formation quand des carences de
compétences apparaissent chez les employés même après des stages de formation. Grâce à Soufflearning,
les formateurs impliqués dans ces processus de changement dans les PME acquerront des compétences
professionnelles additionnelles, des compétences sociales et une sensibilité afin de s’adapter à ces
demandes et d’interagir activement avec les stagiaires, plutôt qu’en suivant un programme d’objectifs de
formation normalisé.
Un concept de formation plus facile à manier et plus efficace à la fois pour les entreprises et leurs salariés a
été développé et expérimenté lors d’un projet régional en Allemagne et sera transféré aux organismes
partenaires en France, en République Tchèque, en Italie et dans une autre région d’Allemagne.
Les principaux objectifs du projet sont ainsi :
a) combler les besoins de formation et de qualification d'employés de PME
b) former des formateurs professionnels à ce concept
c) préserver les emplois dans les PME.
En transférant un système opérationnel de formation ayant fait ses preuves dans les PME allemandes et qui
peut être adapté de manière souple aux processus de travail quotidien des PME, répondant directement
aux différents besoins et demandes de leurs personnels et permettant la mise à jour et l’élévation du
niveau de compétences, la performance des PME en sera améliorée. Le processus a montré qu’il permettait
également de développer la motivation du personnel pour suivre d’autres formations ultérieures. A la fin du
projet, les réseaux de collaboration établis entre entreprises et organismes de formation se poursuivent et
permette de développer d’autres activités sur la même base.

Le projet SOUFFLEARNING a été financé avec le soutien de la Commission européenne,
Direction de l’éducation et de la culture. Cette publication en ligne est produite par les
organisations des bénéficiaires et reflète uniquement les opinions de leurs auteurs. La
Commission ne peut être tenue pour responsable de toute utilisation qui pourrait être
faite des informations y figurant ainsi que sur sa précision et le respect du droit d'auteur.

