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Piloter & gérer
son Drive
Optimiser la
gestion de
l'activité
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Piloter le Drive

A QUI S'ADRESSE LA
FORMATION
Responsable de drive et adjoint

Ne nécessite pas de pré-requis

Contexte

ORGANISATION

Dans un environnement particulièrement dynamique, le Responsable Drive dispose d'outils innovants, proposant

Durée : 1 journée (7heures)

chaque semestre davantage de fonctionnalités pour l'aider à détecter les pistes d'optimisation de gestion.

Module de formation sur site

Cet atelier propose une mise à niveau des savoir-faire pour les Responsables, afin de leur permettre de s'approprier
les fonctionnalités adhoc en fonction des bonnes pratiques du moment.

ATELIER SCA
Ce module peut s'intégrer à vos

Objectifs de la formation

ateliers SCA (1)



Savoir utiliser le Middle Office pour gagner en productivité



Avoir des indicateurs de performance répondant aux objectifs de la Direction

METHODES
Module construit dans un esprit
pragmatique, avec des exercices
pratiques et des mises en situation

Programme

réf. : P.FO.PILODR

alternant cas « réalistes » et cas
« décalés » pour permettre à



Optimiser son implantation

chacun de prendre le recul





Travail du parcours & des affectations



Travailler les indicateurs de performances (ruptures, casse, marge, CA)








Les fonctions d’aide à la commande et d’état de stock

nécessaire et d’intégrer les outils

Paramétrage et déploiement des méthode d’optimisation logistqiue
Gestion des implantations promo

et les meilleures pratiques.

(1)

formations organisées par la

SCA (GTRH ou GTDrive) avec un
contenu personnalisé pour un
groupe de participants issus de
différents Drive

Gestion de l’assortiment : quoi choisir ? pourquoi ? par rapport à qui ?
Anticiper les exclusions et les nouveautés
Travail de la gamme frais : saisonnalités, LS ou trad, multiplicité des réfs ?
Paramétrages et supervision réappro pour réduire le taux de ruptures à la livraison
Contrôler les mouvements de stocks pour fiabiliser sa comptabilité
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Gestion activité Drive : assortiments,
implantation, rentabilité des stocks
La gestion de l'entrepôt Drive doit s'adapter aux besoins
engendrés par la croissance régulière de son niveau d'activité.
Adapter son implantation
Les choix de gestion effectués au lancement du Drive doivent
s'adapter aux volumes de vente croissants : implantation, parcours
de préparation et travail des préparateurs…
Une offre cohérente, respectueuse des négos fournisseurs, …et
rentable !

A QUI S'ADRESSE LA
FORMATION

L'assortiment est la pierre angulaire contribuant aux niveaux de
performances commerciales et à ceux des indicateurs clés de
gestion des marges.

Responsable de drive et adjoint

Généralement approximatif lors de son démarrage, l'assortiment mérite une analyse méthodique et régulière pour
procéder aux ajustements pertinents impactant favorablement les indicateurs économiques du Drive.

Ne nécessite pas de pré-requis

Disposer d'un stock rentable
En résumé : faire la chasse aux ruptures et avoir des références qui tournent. Pour cela, il faut maîtriser certains

ORGANISATION
Durée : 1 journée (7 heures)
module de formation sur site

basiques tels que le suivi et contrôle des stocks, des écarts, afficher une vitrine pleine tous les jours à toute heure et
sans ruptures, gérer les stocks de promos et savoir recycler en fin d'opération …
Produits frais et traditionnels : un atout majeur dans le développement du Drive
Le frais est le rayon vecteur de croissance mais aussi celui qui est le plus sensible à la casse… Il s'agit donc
d'appréhender sa gestion de façon globale et sous ses différentes formes : les spécificités des produits frais, la

ATELIER SCA

règlementation, la casse, la relation fournisseur, l'assortiment, les rattachements informatiques, les choix des

Ce module peut s'intégrer à vos

conditionnements…

ateliers SCA (1)

Objectifs de la formation
METHODES
Module construit dans un esprit
pragmatique, avec des exercices
pratiques et des mises en situation
alternant cas « réalistes » et cas

Savoir faire évoluer son implantation selon l'activité de son Drive
Savoir construire et ajuster un assortiment cohérent en respectant les règles de référencement de l'enseigne
Savoir gérer son stock, lutter contre les ruptures, optimiser les ventes promos…

Programme


« décalés » pour permettre à

réf. : P.FO.GEADR

Savoir diagnostiquer les forces et faiblesses de



Les particularités du Drive : promotions,

l'implantation

nouveautés, gros volume, produits en cours

chacun de prendre le recul



Orienter et piloter l'évolution de l'implantation

d’exclusion ou exclus

nécessaire et d’intégrer les outils



Comment optimiser Le travail du préparateur

et les meilleures pratiques.



S'approprier les solutions logistiques Drive

(1)



(ramasse, multi-commande, …)
formations organisées par la



contenu personnalisé pour un
groupe de participants issus de
différents Drive



Focus sur la gestion des produits alliances
locales, régionaux et saisonniers



Composer un assortiment personnalisé

Cas particuliers des fruits et légumes (règles de
gestion, contraintes règlementaires, mentions

respectueux des obligations de détention


La valeur ajoutée des produits frais et
traditionnels au Drive

Définir et analyser l'assortiment (détecter les
points défaillants, perte de CA/Marge)

SCA (GTRH ou GTDrive) avec un



légales)

Appréhender les spécificités de l’inventaire au



Analyser, corriger et lutter contre la casse

Drive



Savoir développer son propre assortiment frais
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La lutte contre les ruptures
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Gestion de la relation client au Drive :

Déployer une stratégie gagnante
Seuls les meilleurs drives resteront…

Le marché du drive est en pleine mutation. À une période
de relative "euphorie", succède aujourd'hui une phase de

A QUI S'ADRESSE LA

gestion précise qui permettra aux meilleurs drives de

FORMATION

perdurer face à une concurrence de plus en plus accrue.

Responsable de drive,

Les clients « Drive » d’aujourd’hui sont plus exigeants

responsable de la relation

qu’hier, en recherche de qualité (accueil personnalisé,

clients/marketing, autres salariés

fraîcheur produits), de respect de la promesse de service

évolutifs

(pas de rupture, rapidité à la livraison) et sont sensibles
aux petites attentions personnalisées (échantillonnage,

Ne nécessite pas de pré-requis

promotions ciblées).
Afin de conserver ses parts de marché et de gagner du terrain sur ses concurrents, il est donc indispensable que le

ORGANISATION

responsable de drive et son équipe élèvent le niveau de qualité de service de leur drive et fassent preuve de

Durée : 2 journées (14 heures)

dynamisme commercial tout au long de l’année (actions de fidélisation, de reconquête et de recrutement).

Module de formation sur site

ATELIER SCA

Objectifs de la formation

Ce module peut s'intégrer à vos

Pérenniser et développer son portefeuille clients, se démarquer de la concurrence

ateliers SCA (1)

Entretenir la relation client locale avec les moyens et valeurs d'une enseigne nationale

METHODES
Module construit dans un esprit
pragmatique, avec des exercices

Programme


réf. : P.FO.RECLID

es spécificités du canal de distribution Drive
Marché, typologie et attentes clients

pratiques et des mises en situation

Les contacts lors du processus d'achat
alternant cas « réalistes » et cas



« décalés » pour permettre à
chacun de prendre le recul
nécessaire et d’intégrer les outils



Client (SRC)
Aide en ligne


La communication Drive et le community

formations organisées par la



Les moyens de lutte conter la fraude client



contenu personnalisé pour un

Améliorer les procédures internes


Accueillir et être au service du client

groupe de participants issus de

Les discours selon la maturité client

différents Drive

Gestion des retours et des sacs
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Analyse des données carte de fidélité,
exploitation de la base marketing Drive



Outils de contrôle/ 3DSecure
SCA (GTRH ou GTDrive) avec un

Développer les clients professionnels
Les actions à mener avec le magasin

Créer la confiance via Facebook et twitter
(1)

Les interactions avec le Service de Relation

L'accueil sur le point de vente

L'emailing commercial, relationnel, information

et les meilleures pratiques.

Les différents avoirs et leurs spécificités


Notion de compte client

La facturation et les avoirs


Gérer les typologies d'avoirs

Actions marketing spécifiques Drive
Les opérations spécifiques Drive



Le pilotage de la relation client Drive
Intégrer la relation client au quotidien
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Gestion du temps et des priorités
pour manager l’activité Drive
Les Drives débutent généralement par une phase de démarrage
particulièrement dynamique.
Dans ce contexte, la répartition des tâches et les habitudes se
mettent alors en place sans qu'il y ait de réelle prise de recul :
Est-ce que l'organisation interne est efficace ? Les contrôles
sont ils cohérents ? La sécurité est elle maîtrisée ? Est-ce qu'on
optimise l'utilisation des outils informatiques ? Peut-on gagner
en productivité ? …
Or dans un contexte économique de plus en plus tendu (concurrence, coût du travail) on ne peut pas rester
éternellement sur pilotage automatique sous peine de s'exposer à de sérieuses déconvenues.
La mission incombe donc au Responsable Drive de pérenniser le développement de son activité en sachant
prendre les bonnes décisions tout en veillant à garder sa lucidité sur les évolutions régulières de son environnement
: logistiques, commercial, humains, organisationnels, économiques.
Il doit donc apprendre à analyser son activité pour déterminer et hiérarchiser ses priorités : se concentrer sur les
choses les plus importantes, optimiser l'organisation des équipes et savoir déléguer.

A QUI S'ADRESSE LA
FORMATION
Responsable de drive

Objectifs de la formation
Analyser son activité pour en dégager des actions concrètes

Ne nécessite pas de pré-requis

Optimiser son organisation pour gagner en efficacité et en qualité de service
Adapter son management en fonction des qualités de chacun

ORGANISATION
Durée : 2 jours (14 heures)
Module de formation sur site

METHODES

Programme




réf. : P.FO.GTPMAD

Analyse de son activité



Manager le travail d’équipe

Données chiffrées

Structurer son organisation pour la rendre

Contraintes et moyens mis à sa disposition

évolutive

Déterminer des objectifs à atteindre

Les différents styles de management

Optimiser son activité Drive



Déléguer pour avancer

Module construit dans un esprit

Les leviers d'amélioration et de

Objectifs de la délégation, ce qui peut et ce qui

pragmatique, avec des exercices

perfectionnement des organisations

doit être délégué

pratiques et des mises en situation

"préparation" et "réapprovisionnement"

Les étapes de la délégation

Organiser le travail d’équipe

Suivre et contrôler la délégation

Cerner er définir les missions au sein du Drive

Elaborer un plan d’action

alternant cas « réalistes » et cas
« décalés » pour permettre à



Planifier et répartir efficacement les tâches



La gestion de crise

chacun de prendre le recul

Déterminer le degré d’autonomie des

Les différentes typologies de crise

nécessaire et d’intégrer les outils

collaborateurs

Mise en place de plans d’urgence

et les meilleures pratiques.

Lutter contre les temps morts
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Comprendre et faire évoluer
l'activité Drive
Contexte
Après une phase de lancement l’activité du Drive a
tendance à se stabiliser. Afin de maintenir et développer sa
position de leader dans ce canal de distribution, il est
nécessaire de faire évoluer l’activité au quotidien, en
ajustant ou innovant sur les 3 axes majeurs du drive : le
commerce, la logistique et le management.

A QUI S'ADRESSE LA
FORMATION
Responsable de drive et adjoint

L'enjeu pour les responsables drives consiste à savoir
s’adapter constamment en exploitant au mieux toutes les
solutions mises à leur disposition au quotidien.
Bien souvent par manque de temps et sans vraiment savoir où trouver les informations, les responsables Drive ne
savent pas appréhender les (r)évolutions techniques et organisationnelles ce qui empêche toute optimisation et gain

Ne nécessite pas de pré-requis

de temps dans leur activité.

ORGANISATION

Objectifs de la formation

Durée : 1 journée (7heures)

Mettre à jour et enrichir les savoir-faire spécifiques Drives avec les nouveautés métiers déjà actives ou à venir dans

Module de formation sur site

les drives et portant notamment sur :

ATELIER SCA



L'ajustement / adaptation de l'mplantation selon l'activité de son Drive



L'analyse de l'activité et des indicateurs pour déterminer les axes d'amélioration prioritaires



L'optimisation de son organisation pour gagner en efficacité et en qualité de service

Ce module peut s'intégrer à vos
ateliers SCA (1)

METHODES

Programme


Module construit dans un esprit
pragmatique, avec des exercices

Le site internet, vitrine de votre drive





quoi regarder ? pourquoi ?



Info panne et mode maintenance du site

alternant cas « réalistes » et cas


nécessaire et d’intégrer les outils

(1)



SCA (GTRH ou GTDrive) avec un

différents Drive



Quoi regarder ?
Les actions à mettre en place





Les informations obligatoires
La gestion de crise
Le E-Learning
Focus sur les nouvelles fonctionnalités de




La vente des produits en réserve
La notion de stock insuffisant
L’état des stocks et les alertes stocks
Le contrôle de stock
Les autorisations opérateurs
Evolution de la gestion de produits





Les informations essentielles

L’exploitation des BLI
Prévenir les ruptures







Quand regarder ?

réapprovisionnement
groupe de participants issus de

réapprovisionnement (suite)

Exploiter les différents paramètres du Drive






formations organisées par la

contenu personnalisé pour un

nouveaux paramétrages (code promo,

Focus sur les nouvelles fonctionnalités de



ce qui a changé pour vos clients

Les enquêtes clients





chacun de prendre le recul

et les meilleures pratiques.



mouvements d’avoirs, 3D Secure)

pratiques et des mises en situation

« décalés » pour permettre à

réf. : P.FO.COFEDR



Accès aux descriptions produits
Les produits « En cours de création »
Les produits « En cours d’exclusion »
Mieux appréhender le suivi de commandes





La recherche d’articles
Accéder à une livraison en cours
Anticiper des préparations

Le scan des palettes en réappro
Le suivi de la réappro
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Développer le commerce
dans le Drive
Contexte
Après une phase de lancement l’activité du
Drive a tendance à se stabiliser. Afin de
maintenir et développer sa position de leader
dans ce canal de distribution, il est nécessaire
d'apporter des innovation commerciale auprès
de sa clientèle.

A QUI S'ADRESSE LA

L'enjeu pour les responsables drives consiste

FORMATION

à savoir s’adapter constamment en exploitant
Responsable de drive et adjoint

au mieux toutes les solutions mises à leur
disposition au quotidien.

Ne nécessite pas de pré-requis

Objectifs de la formation
ORGANISATION

Mettre à jour et enrichir les savoir-faire spécifiques Drives avec les nouveautés métiers déjà actives ou à venir dans

Durée : 1.5 journées (10.5 heures)

les drives et portant notamment sur :

Module de formation sur site

ATELIER SCA
Ce module peut s'intégrer à vos
ateliers SCA (1)



L'analyse de l'activité et des indicateurs pour déterminer les axes d'amélioration prioritaires



L'optimisation de son organisation pour gagner en efficacité et en qualité de service



Le développement des ventes additionnelles

Programme


METHODES
Module construit dans un esprit

formations organisées par la

Info panne et mode maintenance du site

groupe de participants issus de

nouveaux paramétrages (code promo,

Quand regarder ?
Quoi regarder ?
Les actions à mettre en place







La gestion de crise

Evolution de la gestion de produits
Accès aux descriptions produits
Les produits « En cours de création »
Les produits « En cours d’exclusion »







Le E-Learning

réapprovisionnement








Focus sur les nouvelles fonctionnalités de





Prévenir les ruptures
La vente des produits en réserve
La notion de stock insuffisant
L’état des stocks et les alertes stocks
Le contrôle de stock
Les autorisations opérateurs



Les informations essentielles
Les informations obligatoires








Exploiter les différents paramètres du Drive

SCA (GTRH ou GTDrive) avec un
contenu personnalisé pour un



ce qui a changé pour vos clients

Les enquêtes clients



et les meilleures pratiques.

(1)






« décalés » pour permettre à

nécessaire et d’intégrer les outils

quoi regarder ? pourquoi ?



alternant cas « réalistes » et cas

chacun de prendre le recul

Le site internet, vitrine de votre drive





mouvements d’avoirs, 3D Secure)

pragmatique, avec des exercices
pratiques et des mises en situation

réf. : P.FO.DECODR



Le scan des palettes en réappro
Le suivi de la réappro
L’exploitation des BLI

différents Drive
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Mieux appréhender le suivi de commandes
La recherche d’articles
Accéder à une livraison en cours
Anticiper des préparations
Mieux appréhender le suivi de commandes
La recherche d’articles
Accéder à une livraison en cours
Anticiper des préparations
Les nouveaux axes de développement du
commerce Drive
Le gaz
Les fabrications artisanales
Les animations commerciales
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Gestion d'activité Drive

Objectifs de la formation


Maîtriser les bonnes pratiques & savoir-faire
liés à l'activité Drive

A QUI S'ADRESSE LA
FORMATION



Responsable de drive et adjoint

Mise à jour des compétences Middle Office
et acquisition des nouveautés logicielles
spécifiques Drive

Ne nécessite pas de pré-requis

ORGANISATION

Programme

réf. : P.FO.COFEDRP

Durée : 2 journées (14heures)
Module de formation sur site



Fondamentaux de l'univers Leclerc et



spécificités du Drive

ATELIER SCA
Ce module peut s'intégrer à vos



Mise à jour des paramétrages du Drive



Ajustements des autorisations des

ateliers SCA (1)


promo, délotage...




Module construit dans un esprit
pragmatique, avec des exercices

collaborateurs



La saisonnalité des produits frais

Nettoyage du fichier utilisateurs (épuration,



Vigilance et points de surveillance des

alternant cas « réalistes » et cas





Les pistes d'optimisation de l'assortiment

Analyser la détention et construire un



Anticiper et réagir sur l'exploitation de
l'espace au drive



L’inventaire au Drive (organisation, suivi,
analyse, contrôles,..)



Les mouvements d’avoir : pour qui ? pour
quoi ? pourquoi ?



assortiment cohérent

nécessaire et d’intégrer les outils
et les meilleures pratiques.



drive

« décalés » pour permettre à
chacun de prendre le recul

Analyse et optimisation des parcours et des

mouvements de stocks

affectations

pratiques et des mises en situation

Savoir traiter les exclus ou en cours
d’exclusion

mise à jour, ...)

METHODES

Gestion gros volumes : avant, pendant, après

Organiser, procédurer, et former pour faire
face à la gestion de crise



Mise à jour des compétences Middle Office et
acquisition des nouveautés Logicielles Drive

Méthodes et outils du développement de la
stratégie promo

formations organisées par la



Les mentions légales du Drive

SCA (GTRH ou GTDrive) avec un



La casse (qui ? Quoi ? Correction des

(1)

mouvements, lien back office)

contenu personnalisé pour un
groupe de participants issus de



Maitriser le taux de ruptures à la livraison

différents Drive



Anticiper le taux de ruptures sur site
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Optimiser la gestion
d'activité Drive
Contexte
La croissance régulière de l'activité Drive impacte la gestion de l'entrepôt.
En conséquence, les arbitrages de gestion effectués au lancement du
Drive doivent être remis en question et adaptés à l'évolution des volumes
de vente et des références associées : implantation, parcours de
préparation et travail des préparateurs…
Le Responsable Drive, confronté à cette réalité, doit savoir prendre les
bonnes décisions pour faire évoluer le Drive tout en préservant les
équilibres logistiques, commerciaux, humains, organisationnels et
économiques.
Il doit donc apprendre à analyser son activité pour déterminer et hiérarchiser ses priorités : se concentrer sur les

A QUI S'ADRESSE LA

choses les plus importantes, optimiser l'organisation des équipes et savoir déléguer.

FORMATION
Responsable de drive et adjoint

Ne nécessite pas de pré-requis

Objectifs de la formation


Savoir faire évoluer son implantation selon l’activité du Drive



Savoir construire et ajuster un assortiment cohérent. Savoir gérer son stock, lutter contre les ruptures et la
casse.



ORGANISATION
Durée : 3 jours (21heures)

Optimiser son organisation pour gagner en efficacité et en qualité de service

Programme


réf. : P.FO.COFADR

Fondamentaux de l'univers Leclerc et



spécificités du Drive

Option : + 1 jour (7 heures) de
Travaux Pratiques sur une série



Mise à jour des paramétrages du Drive

d'indicateurs clés de gestion Drive



Ajustements des autorisations des

Module de formation sur site

collaborateurs


Mise à jour d'un profil utilisateur



Analyse et optimisation des parcours et des

mouvements, lien back office)








assortiment cohérent

pratiques et des mises en situation
alternant cas « réalistes » et cas







nécessaire et d’intégrer les outils
et les meilleures pratiques.



Les mouvements d’avoir : pour qui ? pour
quoi ? pourquoi ?



L’inventaire au Drive (organisation, suivi,
analyse, contrôles,..)



La saisonnalité des produits frais



Savoir traiter les exclus ou en cours
d’exclusion

Anticiper et réagir sur l'exploitation de
l'espace au drive

« décalés » pour permettre à
chacun de prendre le recul

Analyser la détention et construire un

Organiser, procédurer, et former pour faire
face à la gestion de crise

Drive

Module construit dans un esprit
pragmatique, avec des exercices

Les pistes d'optimisation de l'assortiment

Vigilance et points de surveillance des
mouvements de stocks

affectations

METHODES

La casse (qui ? Quoi ? Correction des



Gestion gros volumes : avant, pendant, après
promo, délotage...

Méthodes et outils du développement de la
stratégie promo



Anticiper le taux de ruptures sur site

Les mentions légales du Drive



Maitriser le taux de ruptures à la livraison

PROPRIETE COFORDIS
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La valeur ajoutée des produits
frais au Drive
Contexte
Produits frais et traditionnels : un atout majeur dans le
développement du Drive
Le frais est le rayon vecteur de croissance mais aussi celui qui est
le plus sensible à la casse… Il s'agit donc d'appréhender sa

A QUI S'ADRESSE LA
FORMATION

gestion de façon globale et sous ses différentes formes : les
spécificités des produits frais, la règlementation, la casse, la
relation fournisseur, l'assortiment, les rattachements informatiques,

Responsable de drive et adjoint

le choix des conditionnements…

Ne nécessite pas de pré-requis

Les perspectives de croissance liées à la satisfaction client
Alors qu'au lancement des premiers Drives les clients venaient majoritairement s'approvisionner en produits

ORGANISATION
Durée : 1/2 journée (4 heures)
module de formation sur site

encombrants et "fond de placard", on assiste dorénavant a une véritable évolution avec des clients de plus en plus
demandeurs et exigeants ; notamment sur le Frais.
Ces clients qui sélectionnent leur Drive en fonction du niveau de qualité, de choix et de service impose aux
Responsables de maîtriser leurs indicateurs de pilotage et de gestion rattachés aux produits frais et traditionnels.

ATELIER SCA
Ce module peut s'intégrer à vos
ateliers SCA (1)

Objectifs de la formation
Maîtriser les fondamentaux du secteur frais au Drive

METHODES

Savoir construire et ajuster un assortiment cohérent en respectant les règles de référencement de l'enseigne

Module construit dans un esprit

Savoir gérer son stock, lutter contre les ruptures et maîtriser sa casse…

pragmatique, avec des exercices
pratiques et des mises en situation
alternant cas « réalistes » et cas
« décalés » pour permettre à
chacun de prendre le recul

Programme

réf. : P.FO.VAPFTRA



Focus sur la notion d’alliances locales



La gestion des produits régionaux et saisonniers



La règlementation des produits frais et traditionnels (mentions légales)



Cas particuliers des fruits et légumes



Eviter la détérioration de la marge



Contrôler, analyser et lutter contre la casse



Savoir développer son propre assortiment frais

nécessaire et d’intégrer les outils
et les meilleures pratiques.

(1)

formations organisées par la

SCA (GTRH ou GTDrive) avec un
contenu personnalisé pour un
groupe de participants issus de
différents Drive

PROPRIETE COFORDIS
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Initiation à la relation client Drive
Devenir le leader de la relation client…

Longtemps mise de côté, la relation client devient aujourd’hui une

A QUI S'ADRESSE LA
FORMATION

composante essentielle de l’activité Drive.
Responsable de drive,
Le processus de relation client doit être appréhendé dès les

responsable de la relation

débuts de l’activité du Drive.

clients/marketing, autres salariés
évolutifs

Après les phases de démarrage souvent intenses, les bonnes pratiques disparaissent peu à peu au fil de
l’accroissement de la productivité. Or, le développement de la concurrence ne laisse pas d’autres alternatives que

Ne nécessite pas de pré-requis

de se positionner en leader de la relation client et donc de rétablier et maintenir un niveau de qualité et de service
exemplaire.

ORGANISATION
Durée : 1 journée (7 heures)
Module de formation sur site

Objectifs de la formation
Comprendre les fondamentaux de la relation client au Drive

ATELIER SCA
Ce module peut s'intégrer à vos

Distinguer les actions internes et externes dans le processus de relation client
Connaître les principales actions marketing visant à recruter, fidéliser et reconquérir les clients Drive

ateliers SCA (1)

METHODES
Module construit dans un esprit

Programme

réf. : P.FO.INIGRC


pragmatique, avec des exercices
pratiques et des mises en situation




alternant cas « réalistes » et cas
« décalés » pour permettre à

Duis autem vel eum iriure dolor in hendrerit

Accueillir les clients sur les pistes
L’importance de l’image extérieure du Drive

Les spécificités du canal de distribution

L’implication des collaborateurs dans la

Drive

démarche de relation client

Marché, typologie et attentes clients

Accroître sa notoriété par le service

chacun de prendre le recul
nécessaire et d’intégrer les outils



et les meilleures pratiques.

(1)

formations organisées par la

SCA (GTRH ou GTDrive) avec un
contenu personnalisé pour un

Les actions externes du GT Drive



Développer les actions marketings au Drive

La communication promotionnelle

Les différents leviers d’action

Le concept d’anti-churn

Le recrutement de nouveaux clients

Les enquêtes de satisfaction

La fidélisation
Reconquérir les clients fuyants



La gestion des réclamations clients
Comprendre les processus de réclamation

groupe de participants issus de

Le suivi des réclamations clients

différents Drive

La prise en charge du SRC

PROPRIETE COFORDIS
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Lutte contre la démarque interne
Drive
Les Responsables Drive exercent une fonction relativement nouvelle au sein des métiers de la Distribution. La
plupart gèrent aujourd'hui leurs Drives en s'appuyant sur des compétences acquises au cours d'expériences
professionnelles passées.
Généralement, leur propre sensibilité les amène à

A QUI S'ADRESSE LA

se focaliser sur les domaines les plus évidents tels

FORMATION

la gestion des stocks et les assortiments.

Responsables drive et adjoints

Ce faisant, l'aspect "Démarque" est souvent traité

drive

en second plan. Or, qu'ils soient liés à de la fraude

Ne nécessite pas de pré-requis

intentionnelle ou la passivité des collaborateurs,

ORGANISATION

les risques de pertes sont bien présents !

Durée : 1 jour (7 heures)

En évaluant régulièrement l'organisation de son
activité et le comportement de ses équipes au

Atelier de formation sur site

Drive, le Responsable peut ajuster ses contrôles

METHODES

pour assurer un suivi pertinent et lutter

Atelier de formation construit dans

efficacement contre la démarque.

un esprit pragmatique, où l’action
domine la théorie,
Les exercices pratiques et mises

Objectifs de la formation

en situation alternent entre les cas

Structurer l’organisation par le biais de procédures et de contrôles spécifiques permettant d’analyser et de prévenir

« réalistes » et les cas « décalés »

la démarque active et passive.

pour permettre à chacun de
prendre le recul nécessaire et
d’intégrer les outils et les

Programme

réf. : P.FO.LCDD

meilleures pratiques.
La pédagogie est progressive et
évolutive, suivant « brique sur



Notion de fraude passive vs active (1)



Evaluation des risques de démarque

préventive efficace (suite)

Savoir détecter les risques liés à l’organisation

Comprendre les mouvements de stocks à

interne

l’origine de la démarque

Analyse des comportements et méthodes de

Analyser les mouvements d’avoirs

brique » ce qui a été acquis
précédemment pour un
apprentissage exponentiel,
renforcé et complet.

travail des collaborateurs






Les outils et méthodes pour une analyse

Mise en place du système d’alerte anti-fraude

Les outils et méthodes pour une analyse

Les points clés à surveillerPlan d'action sur

POINTS FORTS

préventive efficace

produits sensibles

Cet atelier contribue à renforcer la

Veille active sur les préparations et livraisons

Le suivi des mouvements de casse

ciblées (complaisance)

Comprendre et interpréter les temps morts

Contrôles sur le terrain

Mise en place des contrôles opérationnels

performance économique (marge)
du Drive par la sensibilisation des

Limiter les risques de vol des collaborateurs drive

responsables dont le quotidien est
généralement axé sur
l’optimisation de leur entrepôt et

(1)

de leurs offres commerciales

En cas de besoin, l’intervenant précisera ces différentes notions avant de débuter la formation.

Généralement, les stagiaires connaissent les enjeux et les impacts de la démarque connue et inconnue.

PROPRIETE COFORDIS
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Maîtrise du suivi de l'activité Drive
Indicateurs clés
Contexte
Un responsable de magasin qui est commerçant,
gestionnaire, organisateur et stratège, doit être
autonome dans l'évaluation des performances de
son point de vente et de tous les concepts
périphériques.

Lorsque ce point de vente est équipé d'un Drive,
son responsable se retrouve souvent isolé dans sa
capacité d'appréhender cette activité. La raison est

A QUI S'ADRESSE LA

simple : c'est un nouveau canal de distribution

FORMATION

pour lequel les savoir-faire et outils conventionnels

Directeur Hyper/Super

sont inadaptés pour assurer un suivi convenable.

Ne nécessite pas de pré-requis

Cette formation accompagne les responsables de
magasin pour les rendre autonome dans l'analyse
de leurs activités Drive : performances

ORGANISATION

commerciales, logistiques et sécurité.

Durée : 1 jour (7 heures)
Atelier de formation sur site

Objectifs de la formation
Savoir analyser l’activité du Drive, évaluer la performance commerciale et logistique, identifier les risques de

METHODES

démarque, renforcer sa sécurité, repérer les tentatives de fraudes internes et externes

Atelier de formation construit dans
un esprit pragmatique, où l’action
domine la théorie.
Les exercices pratiques et mises

Programme


en situation alternent entre les cas
« réalistes » et les cas « décalés »
pour permettre à chacun de



Rappel de l'environnement Middle Office

réf. : P.FO.INCAD


Abus et fraudes internes (suite)

Présentation générale du système d'information et

Discours clients : analyse enquête 1ère commande

des données disponibles

La gestion de la casse

Focus sur les données sensibles

Les réseaux sociaux

Analyse et suivi de l’activité Drive

Le renforcement du suivi des indicateurs par les

prendre le recul nécessaire et

Interprétation de l'écran de supervision

contrôles physiques

d’intégrer les outils et les

Suivi des commandes



Contrôles des avoirs

meilleures pratiques.

Indicateurs de performance



Moyens de lutte contre la fraude client

La pédagogie est progressive et

Indicateurs de stocks, rupture, détention
Indicateurs commerciaux

évolutive, suivant « brique sur
brique » ce qui a été acquis
précédemment pour un



Dissuasion, contrôle et 3DSecure


Les fonctionnalités sensibles du Middle Office

Suivi de la marge Fleg

Mise en évidence des fraudes liées à un

Suivi des opérations commerciales

paramétrage inadapté, ébauche d’actions

Abus et fraudes internes

correctives

apprentissage exponentiel,

Fermetures abusives de créneaux

renforcé et complet.

Analyse des couples préparateurs/clients
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Management des
équipes Drive
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Entretenir et développer la
motivation quotidienne des
collaborateurs du Drive
Contexte
Le succès du Drive repose sur la capacité des

A QUI S'ADRESSE LA

collaborateurs à relayer au quotidien, de la préparation à

FORMATION

l'accueil client sur les pistes, les valeurs de l'enseigne.

Responsables et Adjoints de Drive

Prix, fraicheur, proximité, service, rapidité… sont autant
de promesses présentées sur le site internet que le
consommateur va évaluer en direct lors de son retrait

Ne nécessite pas de pré-requis

marchandise.
Cette formation accompagne les responsables et adjoints

ORGANISATION

pour assurer, dans la durée, une animation quotidienne

Durée : 1 journée (7 heures)

efficace de leurs équipes.

Module de formation sur site

Objectifs de la formation
ATELIER SCA
Comprendre le fonctionnement de chacun pour adapter son management
Ce module peut s'intégrer à vos
ateliers SCA (1)

METHODES
Module construit dans un esprit
pragmatique, avec des exercices
pratiques et des mises en situation
alternant cas « réalistes » et cas
« décalés » pour permettre à
chacun de prendre le recul
nécessaire et d’intégrer les outils
et les meilleures pratiques.

(1)

formations organisées par la

SCA (GTRH ou GTDrive) avec un
contenu personnalisé pour un

S'appuyer sur les facteurs de motivation individuels pour animer son équipe
Savoir impliquer ses collaborateurs dans l'amélioration quotidienne du niveau d'accueil et de qualité de service

Programme

réf. : P.FO.EDMQCD

 En quoi consiste l’animation d’une équipe ?
Quels objectifs peut-on se fixer ?
 La motivation

 Le leadership : adhérer et fédérer
Les différents styles de management (T.A.M)
Fixer les objectifs (S.M.A.R.T.), suivi quotidien

Un facteur de réussite, l’intérêt d’avoir des

des progrès et résultats

collaborateurs motivés

Les entretiens de recadrage

Les clés et facteurs de motivation (et auto-

Agir sur les motivations extrinsèques pour

motivation)

stimuler au quotidien

 Savoir être force de proposition

Faire preuve de leadership : les qualités à

Management participatif : la pensée créative

travailler

Les différents types d’organisation structurelle

Manager l’intelligence collective

 Approche du management intergénérationnel
Les valeurs, les codes, les références des

Les différents types d’organisations structurelles
Repenser son organigramme fonctionnel

différentes générations (baby-boomers, X, Y)

groupe de participants issus de

Les Z, la next door génération

différents Drive

Mobiliser les acteurs et les ressources

PROPRIETE COFORDIS
Cofordis - catalogue drive - v15.0 - diffusable internet.docx

19/38

Animer une équipe Drive au
quotidien
Bien souvent confiée à un Adjoint, l’animation d’une ou de plusieurs équipes au sein du Drive nécessite un véritable
investissement personnel et surtout une bonne maîtrise des techniques d’animation.
Trop souvent, le rôle d’Adjoint se rapproche de celui de "super-employé", qui va compenser son manque
d’organisation et de compétence managériale, par une présence de tous les instants.

La qualité d’animation d’un Adjoint est capitale…
Or, il est évident que pour qu’un Drive performe (économiquement,

A QUI S'ADRESSE LA

structurellement, humainement) l’Adjoint a d’autres qualités à faire

FORMATION

valoir.

Responsable de drive et adjoint

Ses qualités associées à son savoir-faire doivent lui permettre
d'animer son groupe tout en tenant compte de chaque individu qui
le compose, de prendre du recul et de travailler avec équité.

Ne nécessite pas de pré-requis

Il est le lien direct entre les collaborateurs et le responsable Drive. Par conséquent, il doit savoir faire preuve
d’écoute, de motivation, d’accompagnement, et être force de proposition dans l’optimisation de l'organisation du

ORGANISATION

Drive.

Durée : 1 journée (7 heures)

En résumé, il est un acteur essentiel pour garantir la bonne exécution de la charge de travail quotidienne et

Module de formation sur site

contribuer à pérenniser le développement de l'activité.

ATELIER SCA
Ce module peut s'intégrer à vos
ateliers SCA

Objectifs de la formation

(1)

Comprendre les clefs de l’animation afin d’optimiser l’efficacité de chacun
Savoir impliquer son équipe dans la construction et la réalisation des objectifs du drive

METHODES

Optimiser les heures travaillées au sein du Drive

Module construit dans un esprit
pragmatique, avec des exercices
pratiques et des mises en situation
alternant cas « réalistes » et cas

Programme


« décalés » pour permettre à

réf. : P.FO.ANIEQU

En quoi consiste l’animation d’une équipe ?



Quels objectifs peut-on se fixer ?

Les limites auxquelles se confronte un Adjoint

chacun de prendre le recul
nécessaire et d’intégrer les outils

Les principaux pièges à éviter


et les meilleures pratiques.

(1)

Adapter son management

formations organisées par la

La motivation

Définir les différents degrés d’autonomie

Un facteur de réussite, l’intérêt d’avoir des

(adapter son management selon le profil des

collaborateurs motivés

collaborateurs)

Les clés et facteurs de motivation (et auto-

Les différents styles de management

motivation)

Les bonnes pratiques

SCA (GTRH ou GTDrive) avec un
contenu personnalisé pour un



Savoir être force de proposition



La gestion de crise

groupe de participants issus de

Management participatif : la pensée créative

Les différentes typologies de crise

différents Drive

Les différents types d’organisation structurelle

Mise en place de plans d’urgence
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Management intergénérationnel et
leadership
Le manager Drive gère des collaborateurs de tout âge : plusieurs générations se côtoient (baby boomers,
génération X, Y, et bientôt la génération Z, née dans les années 1990), chacune avec sa propre perception du
monde du travail et du savoir-vivre.
D’un côté, les « anciens », qui voient leur univers professionnel se
transformer radicalement et ne comprennent pas le manque
d'implication des nouvelles générations vis à vis de l’entreprise.
De l’autre, les « jeunes » qui cherchent à faire leur place dans un job

A QUI S'ADRESSE LA
qui leur plait avec un chef qui aide à s'épanouir…

FORMATION

Cette cohabitation donne souvent lieu à des incompréhensions et

Responsable de drive et adjoint

des tensions qui impactent le bon fonctionnement du Drive.
Ne nécessite pas de pré-requis

L'enjeu pour le manager consiste à réussir à faire travailler ensemble ces collaborateurs ayant des cadres de
références différents pour améliorer les performances individuelles et collectives.

ORGANISATION
Durée : 1 journée (7 heures)
module de formation sur site

Objectifs de la formation
Comprendre le fonctionnement de chacun pour adapter son management

ATELIER SCA
Ce module peut s'intégrer à vos

Développer la performance de son équipe en capitalisant sur les complémentarités et le partage des connaissances
de ses collaborateurs

ateliers SCA (1)

METHODES
Module construit dans un esprit
pragmatique, avec des exercices

Programme


réf. : P.FO. MIGLEA

Approche du management intergénérationnel



 Les valeurs, les codes, les références des

pratiques et des mises en situation

 Se positionner en tant que leader
 Agir sur les motivations extrinsèques pour

différentes générations (baby-boomers, X, Y)
alternant cas « réalistes » et cas

 Les Z, la next door génération

« décalés » pour permettre à

stimuler au quotidien

 Mobiliser les acteurs et les ressources

 Donner du sens à l’action

chacun de prendre le recul
nécessaire et d’intégrer les outils
et les meilleures pratiques.

(1)

formations organisées par la

SCA (GTRH ou GTDrive) avec un
contenu personnalisé pour un

Le leadership : adhérer et fédérer (suite)

 Faire preuve de leadership : les qualités à


Le leadership : adhérer et fédérer

travailler

 La motivation intrinsèque.

 Manager l’intelligence collective

 Plusieurs styles de management selon les

Les différents types d’organisations structurelles
 Repenser son organigramme fonctionnel

situations
 Adapter son management à ses collaborateurs
 Analyser les tâches selon le degré d’autonomie
des collaborateurs

groupe de participants issus de

 Les différents styles de management (T.A.M)

différents Drive

 Les entretiens de recadrage
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Rédaction du tableau de bord du manager
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Management Drive

A QUI S'ADRESSE LA
FORMATION
Responsables et Adjoints de Drive

Contexte
Véritable chef d'orchestre de ce nouveau canal de distribution à forte valeur ajoutée, le Responsable met en place
Ne nécessite pas de pré-requis

et pilote ses équipes en développant les compétences et la motivation de ses collaborateurs.
Par sa connaissance du métier et son implication quotidienne, le Responsable Drive manage à travers une

ORGANISATION
Durée : 1 journée (7 heures)
Module de formation sur site

communication de type vertical (descendante), organisée autour de procédures formelles pour un grand nombre
d’acteurs.
En lien étroit avec la Direction de l'hyper, il est garant de la bonne marche de l'organisation en assurant son rôle
dans la planification et la prévision d'activité ainsi que dans un fort contrôle des activités.
La qualité de son management est donc un élément structurant de l’organisation du Drive.

ATELIER SCA
Ce module peut s'intégrer à vos
ateliers SCA (1)

METHODES
Module construit dans un esprit
pragmatique, avec des exercices
pratiques et des mises en situation
alternant cas « réalistes » et cas
« décalés » pour permettre à
chacun de prendre le recul
nécessaire et d’intégrer les outils
et les meilleures pratiques.

(1)

formations organisées par la

SCA (GTRH ou GTDrive) avec un
contenu personnalisé pour un
groupe de participants issus de
différents Drive

Objectifs de la formation
Définir et répartir correctement les rôles et missions de l’encadrement Drive
Fiabiliser et développer la motivation des équipes Drive au quotidien

Programme

réf. : P.FO.MGMTDR

 Le recrutement, l’intégration, l’animation
quotidienne
 Qui fait quoi ?
 Quand ?
 Comment ?
 Pourquoi ?
 Approche du management intergénérationnel
 Les valeurs, les codes, les références des
différentes générations (baby-boomers, X, Y)
 Les Z, la next door génération
 Mobiliser les acteurs et les ressources
 Travailler les indicateurs de performances
(productivité, temps morts, …)
 Définir le niveau de compétences des
collaborateurs et leur implication
 Paramétrage des autorisations des
collaborateurs
 Mise en place d’objectifs collectifs et
individuels
 Evaluer régulièrement ses collaborateurs
 Entretenir la motivation par des actions « hors
préparation »
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 Travailler les indicateurs de performances
(suite)
 Définition des missions de l’Adjoint, points de
contrôles et montée en compétences
 Les différents types d’organisations
structurelles
 Repenser son organigramme fonctionnel
 Le leadership : adhérer et fédérer
 Les différents styles de management (T.A.M)
 Fixer les objectifs (S.M.A.R.T.), suivi quotidien
des progrès et résultats
 Les entretiens de recadrage
 Agir sur les motivations extrinsèques pour
stimuler au quotidien
 Faire preuve de leadership : les qualités à
travailler
 Manager l’intelligence collective
 Les différents types d’organisations
structurelles
 Repenser son organigramme fonctionnel
 Les différents types d’organisation structurelle
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Le climat social, la gestion des
conflits et de l’absentéisme
En cumulant un niveau d'activité intense et une large mixité générationnelle et sociale au sein des équipes de
collaborateurs, le Drive est particulièrement exposé aux relations interpersonnelles difficiles et aux conflits
inhérents.
Maintenir un climat serein, propice au développement
de l'activité
Ces tensions latentes désorganisent l’activité (baisse de
productivité, absentéisme) et nuisent aux performances de

A QUI S'ADRESSE LA

chacun (perte de confiance, d’implication, problèmes de

FORMATION

santé…).

Responsable de drive

Le manager doit les appréhender et les gérer efficacement
ce qui implique une écoute attentive, un bon timing de
réaction et des outils de recadrage adaptés…

Ne nécessite pas de pré-requis

Ainsi, le développement de l'activité Drive peut s'appuyer sur des relations quotidiennes riches, constructives et
saines qui contribuent efficacement à l'implication des collaborateurs en faisant grandir leur sentiment

ORGANISATION

d'appartenance.

Durée : 1 journée (7 heures)
Module de formation sur site

ATELIER SCA
Ce module peut s'intégrer à vos
ateliers SCA (1)

METHODES
Module construit dans un esprit
pragmatique, avec des exercices

Objectifs de la formation
Comprendre les risques d’un climat social déficient
Prévenir les risques de conflits
S'adapter à la situation et réagir efficacement

Programme


pratiques et des mises en situation
alternant cas « réalistes » et cas
« décalés » pour permettre à

réf. : P.FO.CSGCA

Les enjeux du climat social



La gestion du conflit

Les différentes situations favorisant les relations

Les pièges à éviter

conflictuelles

Différentes méthodes permettent d’appréhender et

Les attentes des salariés

de résoudre le conflit

Les attentes des responsables

chacun de prendre le recul
nécessaire et d’intégrer les outils



et les meilleures pratiques.

(1)

formations organisées par la

SCA (GTRH ou GTDrive) avec un
contenu personnalisé pour un

Analyser le climat social



Le désengagement : absentéisme et turn over

Les indicateurs permettant d’évaluer le climat

Les principales catégories d’absence

social

Différentes actions à mener pour éviter ces
absences



Détecter et prévenir le conflit social
Les principaux facteurs pouvant perturber le
climat social

groupe de participants issus de

Actions à mener

différents Drive

Le déclenchement de conflit
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Savoir mener les entretiens
individuels au Drive
Le management de l'activité Drive demande d'être en relation régulière avec votre équipe, parler avec eux
quotidiennement et faire tomber les barrières qui peuvent être des facteurs de démotivation. Cette implication
quotidienne sur le terrain doit être complétée de phase d'entretiens individuels (en bureau).
Vous ne pouvez pas bien manager, si vous ne connaissez
rien de la personne en face de vous
Le manager a tout intérêt à comprendre le ressenti et le vécu du
collaborateur. Ces éléments vont radicalement influer sur la
façon de travailler, l'état d'esprit et le niveau de dynamisme.
Expliquer, recadrer, impliquer… Motiver

A QUI S'ADRESSE LA

L'entretien est l'occasion d'exprimer si on est satisfait (ou un peu

FORMATION

moins) du travail fourni et de dire ce que l'on attend du

Responsable de drive

collaborateur Drive.
Ce collaborateur est confronté à un contexte particulièrement
Ne nécessite pas de pré-requis

dynamique ou les évolutions régulières (concurrence, promesse
client, nouveaux produits, nouvelles organisation...) lui

ORGANISATION

demandent une grande faculté d'adaptation et un engagement

Durée : 1/2 journée (3.5 heures)

quotidien sans faille. L'entretien avec son manager est pour lui
une étape fondamentale pour voir clair dans sa mission et se

Module de formation sur site

projeter dans l'évolution du Drive.
Cet atelier permet d'optimiser son management en proposant

ATELIER SCA

des entretiens efficients : préparés correctement, maîtrisés dans

Ce module peut s'intégrer à vos
ateliers SCA (1)

le temps et motivant.

Objectifs de la formation
Savoir préparer, mener, et conclure un entretien efficace

METHODES
Module construit dans un esprit
pragmatique, avec des exercices

Programme

réf. : P.FO.ENTDRI



Fréquence, organisation des entretiens



Objectifs de l’entretien de fin d’année



pratiques et des mises en situation
alternant cas « réalistes » et cas

Appréhender l’aspect émotionnel lors d’un entretien
Définition des objectifs

« décalés » pour permettre à

Particularités d’un entretien de recadrage


chacun de prendre le recul
nécessaire et d’intégrer les outils

Préparer son entretien
Evaluation du collaborateur
Définition de l’axe stratégique à suivre pour

La conclusion du manager


SCA (GTRH ou GTDrive) avec un
contenu personnalisé pour un

Après l'entretien
Consigner les informations et préparer le prochain

conduire l’entretien
formations organisées par la

Clôturer positivement un entretien
Les bonnes pratiques pour terminer un entretien



et les meilleures pratiques.

(1)

Mener son entretien (suite)

entretien


Mener son entretien
Les phases de déroulement de l’entretien
Les pièges à éviter

groupe de participants issus de

Comprendre les enjeux individuels et collectifs liés à

différents Drive

ces situations
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Cas pratiques (Exemples de grilles d’évaluation



jeux de rôle)
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Les points clés en droit du travail
pour le manager Drive
Contexte
Confronté à un environnement juridique complexe, le responsable
Drive doit connaitre ses marges de manœuvre : comment gérer un
comportement fautif, les différents cas d'absence (maladie,
maternité…), concilier les impératifs imposés par l'activité Drive en
respectant les règles en matière de congés ou de durée du travail ?

A QUI S'ADRESSE LA

Respecter le droit du travail ne s’improvise pas…

FORMATION

Cet atelier permet d'intégrer les principes fondamentaux de la

Responsable de drive

législation du travail dans le contexte de management d'une équipe
Drive pour identifier les spécificités des différents types de contrat,
respecter leurs principales règles d'exécution et les procédures de

Ne nécessite pas de pré-requis

rupture (démission, licenciement, rupture conventionnelle).

ORGANISATION
Durée : 1 journée (7 heures)

Objectifs de la formation

Module de formation sur site
Comprendre l'environnement juridique des relations individuelles et collectives de travail

ATELIER SCA

Intégrer le droit social dans ses pratiques managériales
Acquérir les bons réflexes pour prendre les bonnes décisions et anticiper les risques

Ce module peut s'intégrer à vos
ateliers SCA (1)

METHODES
Module construit dans un esprit
pragmatique, avec des exercices

Programme


réf. : P.FO.ODRW
 Prévenir les situations à risques : risques

Se repérer dans les différents contrats
 CDI, CDD, intérim, temps partiel, contrat aidé,

pratiques et des mises en situation

psychosociaux, harcèlement, stress,

alternance : se repérer dans les différents
alternant cas « réalistes » et cas

discrimination
 Savoir réagir aux comportements fautifs :

contrats

« décalés » pour permettre à
chacun de prendre le recul

acter, prouver et justifier la sanction


Manager l'activité professionnelle des

disciplinaire


nécessaire et d’intégrer les outils

salariés en intégrant le droit du travail

et les meilleures pratiques.

 Suivre et acter la période d'essai

salariés, respecter les procédures et les

 Planifier et gérer le temps de travail des

délais

(1)

formations organisées par la

SCA (GTRH ou GTDrive) avec un
contenu personnalisé pour un
groupe de participants issus de

équipes (durées maximales, repos, pause,…)
 Gérer les absences : congés payés,
maladie,…
 Fixer les objectifs et évaluer convenablement
ses collaborateurs

différents Drive
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poste
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Cycle 1 formation Adjoint Drive :

Les fondamentaux logistique, commerce et
relation client de l'activité Drive
OBJECTIFS DE LA
FORMATION
 Savoir faire évoluer son
implantation selon l'activité de son
Drive
 Savoir construire et ajuster un
assortiment cohérent en

Programme réf. : P.FO.ADJDRB


Séquence Entrepôt & commerce

 Savoir gérer son stock, lutter

Fondamentaux de l'univers Leclerc et
spécificités du Drive



Vigilance et points de surveillance des
mouvements de stocks



Description paramètres de fonctionnement de
l'entrepôt Drive ou Mise à jour des
paramétrages du Drive



Les mouvements d’avoir : pour qui ? pour quoi
? pourquoi?





Notion d'autorisations + sécurisation des
fonctionnalités Drive ou Ajustements des
autorisations des collaborateurs

Les outils de suivi et contrôle des commandes
clients



Appréhender la gestion de crise au Drive et
savoir y réagir ou Organiser, procédurer, et
former pour faire face à la gestion de crise



Fondamentaux de l'univers Leclerc et
spécificités du Drive

contre les ruptures, optimiser les
ventes promos…



 Pérenniser et développer son
portefeuille clients, se démarquer
de la concurrence



 Entretenir la relation client locale
avec les moyens et valeurs d'une
enseigne nationale

A QUI S'ADRESSE LA
FORMATION
Adjoint(e) Responsable Drive



METHODES

Les règles de bases pour optimiser l’espace
ou Anticiper et réagir sur l'exploitation de
l'espace au drive



Les fonctionnalités d'analyse d'un catalogue
promo ou Méthodes et outils du
développement de la stratégie promo



Les mentions légales du Drive



Interprétation des indicateurs : casse &
ruptures (liv. / site)



Cas particuliers: Gros volume, exclus (ou en
cours) et PF ou Focus sur la gestion gros
volumes : avant, pendant, après promo,
délotage...



Les mouvements de stocks (rétrocessions,
dons, mvts de comptage...) ou Savoir traiter
les exclus ou en cours d’exclusion



La saisonnalité des produits frais



L’inventaire au Drive (organisation, suivi,
analyse, contrôles,..)

un esprit pragmatique, où l’action
domine la théorie,

évolutive, suivant « brique sur
brique » ce qui a été acquis
précédemment pour un
apprentissage exponentiel, renforcé
et complet.

Les fondamentaux de l'assortiment Drive ou
Les pistes d'optimisation de l'assortiment drive



Atelier de formation construit dans

La pédagogie est progressive et

Savoir créer un parcours et une affectation ou
Analyse et optimisation des parcours et des
affectations

Analyser la détention et construire un
assortiment cohérent

ORGANISATION

Formation sur site

Mise à jour d'un profil utilisateur ou Nettoyage
du fichier utilisateurs
(épuration, mise à jour, ...)



Ne nécessite pas de pré-requis

Durée : 3 jours (21 heures)

Séquence Entrepôt & commerce (suite)



respectant les règles de
référencement de l'enseigne
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Séquence Relation client



Développer l’encartage client au drive



La gestion des réclamations clients



Les différentes typologies d'avoir



Analyse des commandes clients et
particularités de la commande au drive



Suivi des livreurs sur piste



Recadrage des collaborateurs sur les bonnes
pratiques de la préparation de commandes et
sur la livraison



Développer l'accueil client



Les missions de l'encadrement



Les missions des collaborateurs



Atelier de travail en fonction des acquis
précédents
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Cycle 2 formation Adjoint Drive :

Les fondamentaux logistique,
commerce, management et
relation client de l'activité Drive
Objectifs de la formation
Savoir faire évoluer son implantation selon l'activité de son Drive
Savoir construire et ajuster un assortiment cohérent en respectant les règles de référencement de l'enseigne
Savoir gérer son stock, lutter contre les ruptures, optimiser les ventes promos…
Comprendre les clefs de l’animation afin d’optimiser l’efficacité de chacun
Optimiser les heures travaillées au sein du Drive
Comprendre le fonctionnement de chacun pour adapter son management
Développer la performance de son équipe en capitalisant sur les complémentarités et le partage des connaissances
de ses collaborateurs
Pérenniser et développer son portefeuille clients, se démarquer de la concurrence

A QUI S'ADRESSE LA

Entretenir la relation client locale avec les moyens et valeurs d'une enseigne nationale

FORMATION

Points forts

Adjoint(e) Responsable Drive
Ne nécessite pas de pré-requis

Cycle complet permettant de couvrir tous les points opérationnels attachés à l'exploitation quotidienne d'un Drive à
prédominance alimentaire.

Programme


réf. : P.FO.ADJDRI

Séquence Entrepôt & commerce



Fondamentaux de l'univers Leclerc et spécificités du Drive



Description paramètres de fonctionnement de l'entrepôt Drive ou Mise à jour des paramétrages du Drive



Notion d'autorisations + sécurisation des fonctionnalités Drive ou Ajustements des autorisations des
collaborateurs

tables ronde, exercices individuels



Mise à jour d'un profil utilisateur ou Nettoyage du fichier utilisateurs (épuration, mise à jour, ...)

et collectifs, travail en sous-



Savoir créer un parcours et une affectation ou Analyse et optimisation des parcours et des affectations

groupe, training, jeux de rôle et



Les fondamentaux de l'assortiment Drive ou Les pistes d'optimisation de l'assortiment drive

mise en situation.



Analyser la détention et construire un assortiment cohérent



Les règles de bases pour optimiser l’espace ou Anticiper et réagir sur l'exploitation de l'espace au drive



Les fonctionnalités d'analyse d'un catalogue promo ou Méthodes et outils du développement de la
stratégie promo



Les mentions légales du Drive



Interprétation des indicateurs : casse & ruptures (liv. / site)



Cas particuliers: Gros volume, exclus (ou en cours) et PF ou Focus sur la gestion gros volumes : avant,
pendant, après promo, délotage...

ORGANISATION
Durée : 6 jours (42 heures)
Atelier de formation sur site avec

ATELIER SCA

PROPRIETE COFORDIS
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Ce module peut s'intégrer à vos
ateliers SCA (1)



Les mouvements de stocks (rétrocessions, dons, mvts de comptage...) ou Savoir traiter les exclus ou en
cours d’exclusion



La saisonnalité des produits frais



L’inventaire au Drive (organisation, suivi, analyse, contrôles,..)



Vigilance et points de surveillance des mouvements de stocks

METHODES



Les mouvements d’avoir : pour qui ? pour quoi ? pourquoi?

Module construit dans un esprit



Les outils de suivi et contrôle des commandes clients

pragmatique, avec des exercices



Appréhender la gestion de crise au Drive et savoir y réagir ou Organiser, procédurer, et former pour faire
face à la gestion de crise



Fondamentaux de l'univers Leclerc et spécificités du Drive

pratiques et des mises en situation
alternant cas « réalistes » et cas
« décalés » pour permettre à



Séquence Management



Savoir intégrer les nouveaux collaborateurs



Définir un cursus de montée en compétences progressive



Evaluer les nouveaux collaborateurs



Définition des rôles de chacun et conduite de l'entretien



Manager l'activité en intégrant les fondamentaux du droit du travail (absences, C.P, planning, fin de
contrat, etc...)

formations organisées par la



Définir les procédures et tâches du Drive

SCA (GTRH ou GTDrive) avec un



Le suivi de la performance opérateurs et les axes d’amélioration

contenu personnalisé pour un



Analyser le climat social

groupe de participants issus de



La conduite de réunion



Impliquer ses collaborateurs au quotidien



Les différentes générations présentes au Drive



L'animation quotidienne d'une équipe Drive



Rôles et missions de l'adjoint dans l'animation d'équipe



Analyser le degré d'autonomie des collaborateurs



Adapter son management en fonction des collaborateurs



Affirmer sa position d'adjoint



Atelier de travail en fonction des deux 1ers axes de progression

chacun de prendre le recul
nécessaire et d’intégrer les outils
et les meilleures pratiques.

(1)

différents Drive



Séquence Relation client



Développer l’encartage client au drive



La gestion des réclamations clients



Les différentes typologies d'avoir



Analyse des commandes clients et particularités de la commande au drive



Suivi des livreurs sur piste



Recadrage des collaborateurs sur les bonnes pratiques de la préparation de commandes et sur la
livraison



Développer l'accueil client



Les missions de l'encadrement



Les missions des collaborateurs



Atelier de travail en fonction des acquis précédents
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Recruter et former
ses collaborateurs
Drive
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Savoir recruter les équipes Drive
En manque de repères, de nombreux responsables de Drive
effectuent leurs recrutements par intuition et souvent dans la
précipitation.
En conséquence, les équipes se trouvent fragilisées et sont
exposées à un turnover important et un climat social
dégradé.

A QUI S'ADRESSE LA
Le recrutement est un acte managérial important…

FORMATION

La conquête de nouveaux talents est le résultat d’une

Responsable de drive

démarche construite qui ne laisse rien au hasard.
Ne nécessite pas de pré-requis

Les enjeux de cette démarche sont nombreux : éviter la perte de temps et d'argent, attirer les meilleurs profils et
mesurer l'efficacité de son processus de recrutement à travers des indicateurs clés…

ORGANISATION
Durée : 1 journée (7 heures)
module de formation sur site

… fondateur des futurs niveaux de performance du Drive
Savoir recruter, c’est d'abord anticiper : les meilleurs recrutements sont souvent réalisés quand la structure n’est
pas dans le besoin. C'est ensuite appliquer des méthodes éprouvées pour détecter les qualités professionnelles et
sociales du candidat et valider sa capacité à s’épanouir durablement au Drive.

ATELIER SCA
Ce module peut s'intégrer à vos
ateliers SCA (1)

Objectifs de la formation
Se professionnaliser dans la construction d’une démarche de recrutement
Maîtriser les phases de l'entretien de recrutement

METHODES
Module construit dans un esprit
pragmatique, avec des exercices
pratiques et des mises en situation
alternant cas « réalistes » et cas

Programme


réf. : P.FO.PRREDR

Les enjeux du recrutement



chacun de prendre le recul

Les différents moyens de recrutement

S'adapter aux profils rencontrés

Le recrutement interne

Les différentes étapes pour mener un entretien

Le recrutement externe classique

nécessaire et d’intégrer les outils

Les autres moyens de recrutement externe

et les meilleures pratiques.

SCA (GTRH ou GTDrive) avec un
contenu personnalisé pour un



Analyse et évaluation des candidats reçus en
entretien


formations organisées par la

Les techniques d’entretien
Préparer ses entretiens

« décalés » pour permettre à

(1)



Préparer efficacement le recrutement

Méthode de scoring

Fiches de poste

Les risques de discrimination

Cerner ses besoins

Communiquer l’arrivée du nouveau collaborateur

Cibler ses recherches

Préparer le processus d’intégration

Trier et sélection les candidats

groupe de participants issus de
différents Drive
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Intégrer un nouveau collaborateur Drive
Optimiser sa montée en compétence
Les métiers attachés à l'activité Drive demandent de la résistance physique et une réelle capacité d’adaptation : les
conditions de travail sont parfois pénibles et le rythme est souvent soutenu…

Une bonne intégration est primordiale…
Le contenu et le rythme de l'accompagnement lors de la

A QUI S'ADRESSE LA

phase d'intégration conditionne les chances de réussite

FORMATION

du collaborateur et favorise son implication dans ses

Responsable de drive

futures missions Drive.
Pour qu'il acquière les savoir-faire et les bons gestes
indispensables, le responsable doit entreprendre une

Ne nécessite pas de pré-requis

véritable démarche managériale qui lui garantira une
montée en compétences efficace.

ORGANISATION

Un impact direct sur la performance économique du Drive

Durée : 1 journée (7 heures)

L'enjeu est simple :

Module de formation sur site

 Succès d'intégration = collaborateur opérationnel et efficace (gain de productivité)
 Echec d'intégration = temps de formation définitivement perdu + opération de recrutement à relancer

ATELIER SCA
Ce module peut s'intégrer à vos
ateliers SCA (1)

Ce processus doit être préparé et réalisé avec sérieux en impliquant les collaborateurs en place. Une intégration
bien gérée contribue grandement à la fidélisation du collaborateur et au développement du Drive.

Objectifs de la formation

METHODES

Appréhender l’ensemble des étapes préparatoires à la réalisation d’un plan d’intégration

Module construit dans un esprit

Attribuer les rôles de chacun

pragmatique, avec des exercices
pratiques et des mises en situation
alternant cas « réalistes » et cas
« décalés » pour permettre à

Définir les actions de suivi du collaborateur pour valider ou non son intégration définitive

Programme


réf. : P.FO.INTNOU

Les enjeux de l’intégration



Préparer l'intégration

chacun de prendre le recul

Enjeux pour l’entreprise

Le tutorat

nécessaire et d’intégrer les outils

Enjeux pour le nouvel arrivant

Les pièges à éviter

et les meilleures pratiques.

(1)

formations organisées par la

Méthodes et outils pour faciliter l'intégration



Standardiser la communication interne

Le rôle de chacun

Accueil du nouveau collaborateur

L’entretien de suivi

SCA (GTRH ou GTDrive) avec un
contenu personnalisé pour un

Réussir l’intégration

L’évaluation des acquis du nouvel entrant


Histoire et valeurs du Drive et de la société

groupe de participants issus de

Livret d’accueil

différents Drive

Elaboration d’un plan d’actions individualisé
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Anticiper et gérer l'issue de la période d’essai
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Formation initiale d’un nouveau
collaborateur Drive
Le développement commercial des Drive appelle les structures à
recruter de nouveaux collaborateurs.
Bien souvent, ils n'ont jamais évolué sur ce nouveau canal de
distribution et n'ont pas la culture suffisante pour appréhender
complètement leur rôle et leur fonction.
Une bonne formation initiale favorise l’implication et la réussite du

A QUI S'ADRESSE LA

collaborateur…

FORMATION
Préparateurs,livreurs

A l’issue de cette formation, le collaborateur aura une vision complète de son futur métier et du marché du drive. Il
sera en mesure d’appréhender rapidement sa nouvelle mission, car il aura compris son rôle et les exigences liées à

Ne nécessite pas de pré-requis

son poste.
Vous maximisez ainsi ses chances de réussite et vous favorisez son implication.

ORGANISATION

Objectifs de la formation

Durée : 2 journées (14 heures)

Présenter aux nouveaux arrivants la structure qu’ils viennent d’intégrer

Module de formation sur site

Donner les moyens aux responsables et livreurs de répondre et orienter leurs nouveaux clients qui ne connaissent
pas forcément le concept et le site Internet

ATELIER SCA

Proposer des éléments utiles et pratiques pour que le salarié puisse s'orienter dans son nouvel environnement :
présentation des différents postes, explications du fonctionnement des pistolets

Ce module peut s'intégrer à vos
ateliers SCA (1)

Programme


réf. : P.FO.KITDRI

L'Univers Leclerc, le marché des Drives, les



La livraison : point de contact primordial pour la

METHODES

concurrents et les tendances

fidélisation

Module construit dans un esprit

L’Univers E.Leclerc : un modèle gagnant

Méthodologie, discours, gestion des sacs

pragmatique, avec des exercices

Les réseaux de distribution

La tenue et le savoir-être

Le Drive en France

La présentation des produits sensibles

pratiques et des mises en situation

Les principaux acteurs
alternant cas « réalistes » et cas
« décalés » pour permettre à




Focus sur la carte de fidélité

La navigation sur le site leclercdrive.fr

Utilisation générale en magasin

chacun de prendre le recul

La commande vue par le client

Ses spécificités de fonctionnement dans le Drive

nécessaire et d’intégrer les outils

La commande reçue par le drive

et les meilleures pratiques.

Le site vu par le client à l’inscription



L’organisation de l’offre : La navigation
(1)

formations organisées par la

SCA (GTRH ou GTDrive) avec un
contenu personnalisé pour un

Les outils de travail, la productivité
Ecrans pistolets et écrans entrepôt
Rupture, remboursement, avoirs



L’impact de la commande dans l’entrepôt
Les rôles et niveaux d'implications des



Lutte contre la Fraude

collaborateurs

Moyens d'identification

groupe de participants issus de

La préparation de la commande dans l’entrepôt

Les points sensibles

différents Drive

Notion de productivité

Retour simplifié, remboursement
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Formation des préparateurs Drive
A QUI S'ADRESSE LA

Parfois vécu comme une contrainte, la formation

FORMATION

du nouvel entrant et très souvent minimisée par un
réel manque de temps ; et cependant on a besoin

Préparateur, livreur Drive

qu'il soit opérationnel rapidement, en étant vif,
Ne nécessite pas de pré-requis

efficace et attentif aux attentes des clients…
Parce que la progression du nouveau
collaborateur est d'autant plus rapide et aisée

ORGANISATION

qu'on lui donne dès le départ les connaissances et

Durée : 1 jour (7 heures)

les bonnes pratiques inhérentes à son nouvel

Atelier de formation sur site

environnement professionnel, cet atelier aborde
les bons gestes et les bonnes pratiques liées à la
préparation des commandes en Drive

ATELIER SCA

Objectifs de la formation

Ce module peut s'intégrer à vos
ateliers SCA (1)

Cet atelier a pour principaux objectifs de
pérenniser les équipes des salariés nouvellement intégrés, garantir leur professionnalisme, l'image de marque du

METHODES
Atelier de formation construit dans
un esprit pragmatique, où l’action
domine la théorie,

Drive et la qualité des services proposés aux clients. Il cible tout nouveau collaborateur Drive, issue du magasin ou
de l'extérieur avec un profil orientée missions livraison des commandes Drive

Programme


Les exercices pratiques et mises
en situation alternent entre les cas
« réalistes » et les cas « décalés »



pour permettre à chacun de
prendre le recul nécessaire et
d’intégrer les outils et les
meilleures pratiques.



La pédagogie est progressive et

Les réseaux de distribution



La carte de fidélité



notion de marketing multiformat et multicanal



Le cumul d'avantages différés



les concepts périphériques



Les réseaux sociaux

Le drive en France



Le pistolet : l’outil de travail quotidien



Les e-clients, leurs attentes



Evaluation de la performance des opérateurs



Les spécificités du canal de distribution Drive



Les astuces pour les gains de productivités



L’univers E.Leclerc Drive



Le cheminement d’une préparation



Les principales organisations



Détail de la fiche produit en préparation

La navigation sur le site Drive



Gestion du produit en rupture



Les différents moyens de connexions et leurs



Mieux localiser avec l'image produit

interfaces



Savoir vérifier et retirer un produit de la préparation



La première connexion



savoir manipuler et préparer les produits sensibles



« Mon Compte » vu par le client et vu du



Mettre en attente la préparation en cours

Middle Office



Visualiser un récapitulatif de la commande

Les différents outils mis à disposition du client



Gérer le nombre de consignes utilisées



Les règles de stockage de la préparation, faciliter le

évolutive, suivant « brique sur
brique » ce qui a été acquis
précédemment pour un
apprentissage exponentiel,
renforcé et complet.

réf. : P.FO.KITNOPR




L’organisation de l’offre sur le site internet



Notion de stock

formations organisées par la



Navigation via tablettes et smartphone



Les messages pistolet en cours de préparation

SCA (GTRH ou GTDrive) avec un



Le panier express



Cas particulier d’une commande non terminée

contenu personnalisé pour un



Le club bébé



Contrôle de la pièce d’identité

groupe de participants issus de



Le parrainage



Lutte contre la fraude



Le Servive de gestion des reclamation et FAQ

(1)

différents Drive
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Réapprovisionneurs
entrepôt Drive
A QUI S'ADRESSE LA
Parfois vécu comme une contrainte, la formation du

FORMATION

nouvel entrant et très souvent minimisée par un réel

Préparateur, livreur Drive

manque de temps ; et cependant on a besoin qu'il

Ne nécessite pas de pré-requis

soit opérationnel rapidement, en étant vif, efficace et
attentif aux attentes des clients…
Parce que la progression du nouveau collaborateur

ORGANISATION

est d'autant plus rapide et aisée qu'on lui donne dès

Durée : 1 jour (7 heures)

le départ les connaissances et les bonnes pratiques
inhérentes à son nouvel environnement

Atelier de formation sur site

professionnel, cet atelier aborde les bons gestes et
les bonnes pratiques liées au réappro Drive

Objectifs de la formation
ATELIER SCA

Cet atelier a pour principaux objectifs de pérenniser les équipes des salariés nouvellement intégrés, garantir leur

Ce module peut s'intégrer à vos

professionnalisme, l'image de marque du Drive et la qualité des services proposés aux clients. Il cible tout nouveau

ateliers SCA (1)

collaborateur Drive, issue du magasin ou de l'extérieur avec un profil orientée missions opérationnelles telles que
réapprovisonnement Drive.

METHODES
Atelier de formation construit dans

Programme


un esprit pragmatique, où l’action
domine la théorie,



réf. : P.FO.KITNORE

Les réseaux de distribution



La phase de réception



notion de marketing multiformat et multicanal



Déchargement du camion



les concepts périphériques



Contrôle et vérification des palettes



Respect de la chaîne du froid

Le drive en France


Les exercices pratiques et mises



Les e-clients, leurs attentes

en situation alternent entre les cas



Les spécificités du canal de distribution Drive



EPI



L’univers E.Leclerc Drive



Utilisation cutter



Les principales organisations



Transpalettes



Stockage palettes

« réalistes » et les cas « décalés »
pour permettre à chacun de



La navigation sur le site Drive


prendre le recul nécessaire et
d’intégrer les outils et les
meilleures pratiques.

Les différents moyens de connexions et leurs



Les règles de sécurité et de vigilance

Savoir réapprovisionner

interfaces



Remplissage, balisage, clarté



La première connexion



Savoir manipuler



« Mon Compte » vu par le client et vu du



Respect des packaging, chaine du froid,

Middle Office

La pédagogie est progressive et


implantation du rayon


Les différents outils mis à disposition du client

La gestion des retrait selon la charte / Les

évolutive, suivant « brique sur



L’organisation de l’offre sur le site internet

brique » ce qui a été acquis



Notion de stock



Méthode d’optimisation de stockage

précédemment pour un



Navigation via tablettes et smartphone



Faciliter l'accès aux porduits pour les préparateurs



Le panier express



Evacuation des cartons et films plastiques



Le club bébé



Produits en surstock



Le parrainage



Positionnement palettes en bout d'allée



Le Servive de gestion des reclamation et FAQ



La casse



La carte de fidélité



Le cumul d'avantages différés



Les alertes stocks

SCA (GTRH ou GTDrive) avec un



Les réseaux sociaux



Adresse produit Comment trouver un produit ?

contenu personnalisé pour un



Le pistolet : l’outil de travail quotidien



Evaluation de la performance des opérateurs



Les astuces pour les gains de productivités

apprentissage exponentiel,
renforcé et complet.

(1)

formations organisées par la

groupe de participants issus de

rotations






Motifs et enregistrement

Adresser un produit en réserve

Lutte contre la fraude

différents Drive
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Accueillir les clients du Drive
A QUI S'ADRESSE LA
Le Drive séduit de plus en plus de consommateurs et pour de nombreux

FORMATION

magasins, c'est l'opportunité d'attirer une nouvelle clientèle qui lui échappait

Préparateur, livreur Drive

jusqu'alors. Ce nouveau canal de distribution séduit principalement par la

Ne nécessite pas de pré-requis

promesse "gain de temps" faite au consommateur, mais pas seulement.
Passé la phase de commande sur le site internet, c'est sur place, face à ses
livreurs/préparateurs, que la qualité de service sera évaluée et attendue :

ORGANISATION

communication personnalisée, capacité à rassurer et être à l’écoute du client,

Durée : 1 jour (7 heures)

mise en valeur des produits sensibles, prise en compte des remarques client
etc…

Atelier de formation sur site

Cette première étape est un préalable obligatoire pour engager un processus de
fidélisation client efficace (développement du panier moyen et la fréquence des
visites).

ATELIER SCA

Objectifs de la formation

Ce module peut s'intégrer à vos

Cet atelier a pour principaux objectifs de pérenniser les équipes des salariés nouvellement intégrés, garantir leur

ateliers SCA (1)

professionnalisme, l'image de marque du Drive et la qualité des services proposés aux clients. Il cible tout nouveau
collaborateur Drive, issue du magasin ou de l'extérieur avec un profil orientée missions opérationnelles et/ou
encadrement.

METHODES
Atelier de formation construit dans
un esprit pragmatique, où l’action

Programme


domine la théorie,
Les exercices pratiques et mises



en situation alternent entre les cas
« réalistes » et les cas « décalés »
pour permettre à chacun de
prendre le recul nécessaire et



Les réseaux de distribution



Les astuces pour les gains de productivités



notion de marketing multiformat et multicanal



La présence du client sur le point de retrait



les concepts périphériques



Les déclenchements livraison



Les règles de la livraison

Le drive en France


Les e-clients, leurs attentes



manœuvre des ouvertures du véhicule



Les spécificités du canal de distribution Drive



Précautions oratoires avant d'optimiser le



L’univers E.Leclerc Drive



Les principales organisations

rangement dans le coffre


Savoir manipuler les contenants avec soin

Les différents moyens de connexions et leurs



Gestion des produits encombrants

interfaces



Présentation des fruits & légumes, œufs



Le cas du pain et viennoiseries

La navigation sur le site Drive


d’intégrer les outils et les

réf. : P.FO.ACDRIV

meilleures pratiques.



La première connexion

La pédagogie est progressive et



« Mon Compte » vu par le client et vu du



Cas particuliers 1ère visite d’un client

Middle Office



Opérations parrainage

Les différents outils mis à disposition du client



Gestion de plusieurs commandes simultanées

évolutive, suivant « brique sur



brique » ce qui a été acquis



L’organisation de l’offre sur le site internet



Contrôle de la pièce d’identité

précédemment pour un



Notion de stock



Le discours lors de la livraison



Navigation via tablettes et smartphone



Cas particuliers d’une première commande



Le panier express



traitements des questions, réclamations et



Le club bébé



Le parrainage



La tenue



Le Servive de gestion des reclamation et FAQ



Les informations complémentaires



La carte de fidélité



La carte de fidélité, la charte de retrait

SCA (GTRH ou GTDrive) avec un



Le cumul d'avantages différés



La rupture d’un produit

contenu personnalisé pour un



Les réseaux sociaux



Le retour produit



Le pistolet : l’outil de travail quotidien



Evaluation de la performance des opérateurs

apprentissage exponentiel,
renforcé et complet.

(1)

formations organisées par la

groupe de participants issus de

objections fréquentes



Lutte contre la fraude

différents Drive
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Fondamentaux préparation Drive
& de l’accueil client
A QUI S'ADRESSE LA
Parfois vécu comme une contrainte, la formation des

FORMATION

collaborateurs drive est très souvent minimisée par un réel

Préparateur, livreur Drive

manque de temps ; et cependant on a besoin qu'ils soient
Ne nécessite pas de pré-requis

opérationnels rapidement, en étant vif, efficace et attentif aux
attentes des clients…

ORGANISATION

Cet atelier aborde les bons gestes et les bonnes pratiques

Durée : 1 jour (7 heures) par

liées à la préparation des commandes en Drive
Dans un second temps, l’atelier reviendra sur les éléments

groupe de préparateurs/livreurs

composant la qualité de l’accueil. Ils sont autant de points de

sous forme de 2 x 0,5 jours

repère qui permettent aux préparateurs livreur de se

Atelier de formation sur site

différencier par rapport à la concurrence pour accompagner
les clients dans la durée et les fidéliser.

ATELIER SCA
Ce module peut s'intégrer à vos

Objectifs de la formation

ateliers SCA (1)
Cet atelier a pour principaux objectifs de pérenniser les équipes, de reprendre les fondamentaux de la préparation

METHODES
Atelier de formation construit dans

de commandes des salariés et de garantir leur professionnalisme. L'image de marque du Drive et la qualité des
services proposés aux clients est essentielle pour l’avenir d’un drive.
Maîtriser les savoir-faire et comportements associés à l’accueil client

un esprit pragmatique, où l’action

Savoir assurer le standard de qualité de service Drive en fonction des typologies clients

domine la théorie,

particulières (clients nouveaux, insatisfaits)
Etre capable de participer aux mises en scène et événements « hors livraison »

Les exercices pratiques et mises
en situation alternent entre les cas
« réalistes » et les cas « décalés »
pour permettre à chacun de

Programme

réf. : P.FO.FOPRSR

prendre le recul nécessaire et



Les réseaux de distribution



Savoir vérifier et retirer un produit de la préparation

d’intégrer les outils et les



Le drive en France



savoir manipuler et préparer les produits sensibles



La navigation sur le site Drive



Mettre en attente la préparation en cours



L’organisation de l’offre sur le site internet



Visualiser un récapitulatif de la commande



Notion de stock



Gérer le nombre de consignes utilisées

évolutive, suivant « brique sur



Le Servive de gestion des reclamation et FAQ



Les règles de stockage de la préparation, faciliter le

brique » ce qui a été acquis



La carte de fidélité

précédemment pour un



Les réseaux sociaux



Les messages pistolet en cours de préparation

apprentissage exponentiel,



Le pistolet : l’outil de travail quotidien



Cas particulier d’une commande non terminée

renforcé et complet.



Evaluation de la performance des opérateurs



Les enjeux de la relation client



Les astuces pour les gains de productivités



Le cheminement d’une préparation



Détail de la fiche produit en préparation

contenu personnalisé pour un



Gestion du produit en rupture

groupe de participants issus de



Mieux localiser avec l'image produit

meilleures pratiques.
La pédagogie est progressive et

(1)

formations organisées par la

SCA (GTRH ou GTDrive) avec un

travail du livreur

différents Drive
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Devenir employé(e)
principal(e)du drive
Responsabiliser un collaborateur à potentiel…
L'employé principal est le relais du Responsable Drive sur
le terrain.

A QUI S'ADRESSE LA
Garant du respect des règles et des procédures, il est

FORMATION

aussi formé pour détecter en amont les situations
Préparateurs, livreurs, autres

potentiellement délicates et propose des solutions pour y

salariés évolutifs

remédier.
Il forme, motive et fait progresser les collaborateurs.

Ne nécessite pas de pré-requis

Il anticipe les temps morts pour faire exécuter les tâches et

ORGANISATION

obligations quotidiennes.

Durée : 1 journée (7 heures)
Module de formation sur site

Objectifs de la formation
ATELIER SCA
Coordonner et garantir le fonctionnement d'une équipe de collaborateurs Drive dans les différentes activités (sous la
Ce module peut s'intégrer à vos

responsabilité du responsable Drive)

ateliers SCA (1)

METHODES
Module construit dans un esprit

Programme


pragmatique, avec des exercices
pratiques et des mises en situation
alternant cas « réalistes » et cas

réf. : P.FO.DEMPRD

Anticiper et réagir selon le flux clients



Supervision activité préparation/livraison, suivi des

Les axes de progression de la phase préparation

commandes

Les méthodes d'approvisionnement et de stockage

Gestion des clients, déclenchement livraison,

Lutter contre les temps morts

Gestion des avoirs

« décalés » pour permettre à

Message pistolets



chacun de prendre le recul
nécessaire et d’intégrer les outils
et les meilleures pratiques.

(1)

formations organisées par la

Animation opérationnelle de l'équipe
Attribution et suivi de la réalisation des tâches



Activité entrepôt

récurrentes

Avoir un stock juste et disponible

Intégration et formation des nouveaux

Gestion des alertes stocks et des ruptures

collaborateurs, échanges des bonnes pratiques

Inventaires d'initiatives
Gestion de la casse

SCA (GTRH ou GTDrive) avec un

Garantir une zone productive

Contrôle des préparations

contenu personnalisé pour un



Les spécificités du Drive
Contrôle et relevés : fraicheur fleg et frais, ruptures,
température

groupe de participants issus de

Tenue de l'entrepôt et des pistes

différents Drive

Analyse des indicateurs de productivité
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