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(Une entreprise spécialisée dans la grande distribution souhaite former rapidement des cadres de ses grands 

magasins à la valorisation des produits du commerce équitable. L’entreprise dispose de 200 grandes surfaces et 

souhaite former ses 2 000 cadres qui sont dispersés en France métropolitaine mais également en Europe et 

Afrique. Le réseau à l’étranger comporte 500 cadres. Sachant que la direction de l’entreprise souhaite que 

l’ensemble de leurs cadres soient opérationnels rapidement, imaginez un dispositif de formation à distance qui 

réponde aux besoins de l’entreprise en mettant en valeur les caractéristiques spécifiques de ce dispositif par 

rapport à une formation en présentiel.) 
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PROJET DE FORMATION  
DES CADRES DU GROUPE CDM 

« VALORISATION DES PRODUITS DU COMMERCE EQUITABLE » 
 

 

 
CONTEXTE 

Comme vous le savez, notre groupement repose sur des valeurs fortes qui cimentent nos équipes et 

contribuent au rayonnement de notre enseigne de part et d’autre de l’Europe et de l’Afrique. Depuis 

quelques années, Comptoir des Marchandises s’est résolument engagé en faveur de la valorisation des 

produits du commerce équitable et entend de cette manière défendre le développement durable en 

participant à l’amélioration des conditions de vie des petits producteurs qui sont les voisins directs de 

nos différents points de vente. A compter de janvier 2013, CDM souhaite aller plus loin encore dans 

cette démarche en développant une stratégie marketing permettant à terme de satisfaire les besoins de 

notre clientèle en proposant de manière presqu’exclusive des produits issus de ce type de commerce.  

 

OBJECTIFS DE LA FORMATION 

La formation des cadres CDM entend donc accompagner cette réforme. Les objectifs visent des 

stratégies marketing que nos collaborateurs doivent à tout prix intégrer pour valoriser aux mieux les 

produits issus du commerce équitable. Les différents axes de la formation peuvent être déclinés de la 

manière suivante : 

- Concepts-clés et enjeux du commerce équitable (10 h) : 

o De la crise financière à la crise économique : quelles réformes pour un système 

économique mondial plus équitable ? 

o Consommation responsable : les nouvelles attentes des consommateurs ; 

o Commerce équitable et environnement : la chasse aux idées reçues ; 

o Achats responsables : les évolutions du cadre réglementaire ; 

o Labellisations françaises et internationales : les différents organismes de certification 

des produits du commerce équitable ; 

o Pourquoi et comment engager son entreprise en faveur du commerce équitable ? 

- Stratégies marketing pour la valorisation des produits du commerce équitable (10 h) : 

o Plan de marchéage : « les 4P » (Product, Price, Promotion, Placement) ; 

o Agencement du point de vente : disposition, éclairage, matériaux... 

o Merchandising : aménagement des linéaires et des têtes de gondole, facing, mises en 

avant… 

o Communication / PLV : signalétique, présentoirs, annonces, écrans et bornes 

interactives, stands d’exposition ou zones tests, stop rayon, kakémono… 

 

DATES  

La formation des cadres CDM se tiendra au cours de l’automne afin que les points de vente puissent 

être opérationnels dès janvier 2013. Des ateliers de cadrage présentant l’ensemble des modalités, outils 
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et intervenants de la formation auront lieu début octobre à l’issue du Congrès annuel du groupement 

auquel participe généralement l’ensemble des cadres.  

 

PUBLIC CONCERNÉ 
La formation s’adresse à l’ensemble des cadres de notre groupement, de nos points de vente et de nos 

bases d’approvisionnement : acheteurs, category managers (catman), directeurs et chefs de magasin, 

chefs de rayon et marchandiseurs, soit un total d’environ 1500 cadres en France et 500 à l’étranger. 

  

MODALITES DE REALISATION 1 : CHOIX D’UNE FORMATION A DISTANCE 
Vu l’ampleur de cette action de formation, la cellule RH du groupement CDM préconise la mise en 

place d’une formation de type « ouverte et à distance » (FOAD). En effet, dans l’état actuel des choses, 

notre groupement n’est pas en mesure d’assurer la formation de 2 000 de ses cadres dispersés entre 

l’Europe et l’Afrique avant janvier 2013. La mise en place d’une FOAD permettrait de remédier à ces 

difficultés à la fois logistiques et budgétaires. 

 

Les principaux avantages d’une FOAD sont les suivants : 

- Sur le plan logistique : 

o Formation unique pour l’ensemble des participants (2 000 personnes en même temps) ; 

o Pas de déplacements, hormis lors des ateliers de cadrage qui seront organisés à l’issue 

du Congrès annuel du groupement, de sorte que les intéressés se trouveront en principe 

déjà sur place ; 

o Possibilité de travail depuis son domicile ou son lieu de travail ; 

o Pour ceux et celles n’ayant pas accès à l’Internet depuis leur domicile ou leur lieu de 

travail, possibilité de se rendre dans les salles de formation des bases 

d’approvisionnement du groupement qui seront accessibles alors en libre-service ; 

o Souplesse du dispositif : modalités de la formation asynchrone, gestion individuelle du 

timing ; 

- Sur le plan financier :  

o Investissement initial conséquent mais possibilité d’accueillir un nombre croissant de 

participants sans augmenter les coûts de fonctionnement de manière significative ; 

o Réduction voire suppression des frais de missions et des déplacements (les ateliers de 

cadrage se feront lors du Congrès : pas de frais de déplacement supplémentaires à 

prévoir) ; 

- Sur le plan pédagogique :  

o Efficacité pédagogique prouvée ; 

o Démarche de formation adaptée et structurée ; 

o Souplesse du rythme d’apprentissage et optimisation des plages horaires; 

o Variété des formes et des outils de formation ; 

o Sentiment d’appartenance à une communauté ; 

o Système de tutorat et d’accompagnement pédagogique ; 
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MODALITES DE REALISATION 2 : CHOIX DES ACTEURS 
 

Les concepteurs pédagogiques des modules de formation ont d’ores et déjà été identifiés parmi les 

formateurs ayant fait leurs preuves les années précédentes à l’occasion des séminaires sur le commerce 

équitable d’une part, et sur les stratégies marketing de marchéage et de merchandising. Maxime C., 

Jean-Claude M. et Françoise G. ont notamment manifesté leur intérêt pour la mise en place d’une 

formation à distance sur les problématiques qui entrent dans leur champ de compétence. 

 

Les supports de formation existent déjà mais ils auront besoin d’être médiatisés et adaptés au nouveau 

mode de formation choisi. Le reportage vidéo réalisé par nos équipes lors du voyage d’étude de 

novembre 2011 au Pérou auprès des producteurs de chocolat labellisé Max Havelaar ou encore celui 

réalisé au Laos l’année précédente au sujet du riz « petit poussin » abordent les questions théoriques 

liées aux principes du commerce équitable. Il nous sera également possible de nous appuyer sur des 

documents tels que les études de marché, questionnaires de satisfaction et statistiques des ventes que 

nous réalisons régulièrement. Ces documents restent encore à didactiser, mais nos formateurs sont 

rodés à ces pratiques et nous leur faisons pleine confiance.  

 

En revanche, nos équipes n’ont pas véritablement les compétences techniques requises pour concevoir 

et administrer une plateforme de formation de type LCMS. Il est donc prévu de lancer un appel d’offre 

auprès des entreprises compétentes. Le prestataire choisi aura en charge la médiatisation des supports 

de formation ainsi que la conception et l’administration de la plateforme pendant la durée de la 

formation. 

 

Les formateurs assureront quant à eux l’animation des ateliers de cadrage initiaux ainsi que les services 

d’accompagnement à distance au cours de la formation. Ils se chargeront également de l’évaluation des 

participants et réaliseront le bilan de la formation.  

 

Le suivi administratif sera assuré par le responsable des formations avec l’appui de la Cellule RH du 

groupement CDM. 

  

ECHEANCIER 
 Mai 12 Juin 12 Juil.12 Août 12 Sept.12 Oct.12 Nov.12 Déc.12 

Lancement appel d’offre         

Scénarisation pédagogique         

Sélection du prestataire technique         

Conception médiatique         

Ateliers de cadrage         

Formation         

 

FINANCEMENT DE LA FORMATION 
Le groupement prendra en charge tous les frais de conception et d’administration du dispositif de 

formation ainsi que les frais liés aux ateliers de cadrage. La rémunération des cadres au cours de la 

formation sera financée sur les ressources propres des points de vente. (PJ. : Budget prévisionnel) 

 


