


Résumé

La digitalisation est un phénomène visible en point de vente 
avec des impacts multiples sur le personnel en magasin. Elle est 
également un vecteur indispensable, au niveau du services RH de 
l’enseigne.

En effet, le digital devient également un support à privilégier 
dans le cadre des recrutements, de la mise en place d’un espace 
communautaire collaboratif ainsi que dans les domaines de la 
détection des potentiels internes ou bien encore de la mise en 
œuvre de E Learning.



Retail et impact de la 
digitalisation du point de 
vente 
Avec la transformation digitale du point de 
vente, quels sont les impacts sur la gestion des 
ressources humaines ? 
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 Les tendances du marché

 Les impacts du digital en point de vente

 Echange sur un retour d’expérience

 La digitalisation des ressources humaines



Les tendances du marché



La digitalisation du point de vente, c’est quoi ?

STOCKS

• L’ère marchande

MULTICHANNEL

• L’ère moderne

EXPERIENCE PERSONNALISEE

• L’ère digitale

Evolution de la distribution



Tendance : La communication

7 Milliards de 
média dans le 

monde



Tendance : L’économie de partage

Un nouveau paradigme

pour la gestion du dernier 
kilomètre?

Un marché prévisionnel évalué à 335B$
pour l’économie de partage en 2025(PwC, 2015)

Une relation full 
digitalisée

11 milliards en 2015
26,7 milliards de dollars en 
2019. (Source IDC)



Tendance : Les objets connectés

D’après GFK, 2 Milliards d’objets connectés se vendront 
entre 2015 et 2020 en France

Les « Wearables » & le Retail
Des nouveaux usages pour vos 

Consommateurs et vos Vendeurs.

Une démultiplication des points de

contact

GFK, Février 2015



Back to Basic

Dans cette profonde transformation, le magasin reste pour 73% des 
consommateurs un lieu incontournable avant un acte d’achat.

Le magasin est loin d’être mort! Il doit être repensé:

Accueil, relation « Le vendeur devient 

Expérience, émotion l’acteur majeur de la

Connexion, partage transformation digitale »

Service, attention

GFK, Février 2015



Un parcours d’achat connecté



Un axe clé  : Le vendeur augmenté



Où en êtes vous ? 

Personnal
Shopper

Coach

Connected
People



Les impacts de la digitalisation 
du point de vente



Impacts vendeur en magasin

Mobilité

Clienteling

Mobile 
Pos

Technologie

RFID 

IOT

Social 
mirror

Service client

Personnalisation

Omni channel

Conseil

Performance

Planification

Objectif

Temps



Y2 Retail Une solution Omnichannel

Retrait en Magasin

• Stock Boutique
• Click & Collect*
• E-reservation

Livraison du magasin

• Avec un partenaire 
(deliver.ee)

Unicité du client

CRM | Fidélité | Cartes 
cadeaux| Promotions |Bons 

d’achats | AvoirsSauver la vente

• Store to web
• Commande client (direct to 

the supplier / manufacturer)
Commander, retirer, 

retourner partout
• Commande multi-dépôts

• Points relais
• Retours en magasin, 

annonce de retour en 
ligne



Y2 Retail Une solution mobile



Y2 Retail Une solution décisionnelle opérationnelle



Digitalisation de la RH 

Evolution des usages



Pour les générations Y  Digital Native
la relation avec l’entreprise est: 

Connectée
Digitale

Des usages personnels et 
professionnels identiques



La transformation digitale au cœur des métiers RH

RECRUTEMENT

Réseaux 
Sociaux

Nouveaux 
métiers

Uberisation

ONBOARDING

INTEGRATION

FORMATION

E 
learning

RH 
Connectée

Parcours 
collaborateur

EVOLUTION 

&

MOBILITE

Vers les 
nouveaux
métiers

Geographique

Fonction GESTION DES 
POTENTIELS ET DE 

LA 
PERFORMANCE

Incentives

Indicateurs

Temps



Le recrutement est le 
métier RH le plus 

impacté par 
l’émergence du 

numérique.



 Data Analyst

 Chief Data Officer

 Web Marketer

 Designer Digital

 …

 Vendeur Digital

Des nouveaux métiers et des profils génération Y et … Z
Enjeux: trouver les bonnes compétences 



 Espace Dédié Candidats
 Prise de RDV en Ligne
 Chat en ligne
 …

 Workflow efficace de 
recrutement 

 Candidature & Tests en 
Ligne

 Réseaux Sociaux

La connection digitale avec le candidat 



 Entretiens Vidéos (ex: Skype)

 Enregistrements 
d’entretiens digitaux

 Entretiens multi-
participants, multi sites

Les technologies digitales au service du recrutement



 Connections avec les  multi-
diffuseurs d’offres en ligne 
(Smartpost,Multiposting…

 Réseaux Sociaux 
professionnels et 
personnels

 Followers personnels ou 
professionnels

 Recrutement International

Démultiplication des Réseaux de Recrutement



 Matrice de 
configuration de 
postes 

 Partage de Vivier 

 Communication 
digitale sur la marque 
et ses opportunités

Des viviers structurés de candidats



Quelques particularités du recrutement en point de vente

 Volatilité des candidats  - Turn Over

 Gestion RH complète sur TPV Ecran Tactile
 Recrutement Local en Point de Vente 

 Consultation des candidats

 Eap

 …

 Lien avec le siège indispensable ( Workflow 

d’embauche, vivier, candidats…)

 Dématérialisation totale



ONBOARDING
Quelques clés pour 

réussir une intégration 
digitale



 Simplification et 
automatisation de toutes 
les démarches 
administratives

 Dématérialisation de 
tous les documents. 
Coffre Fort

Une relation RH digitale avec le salarié



 Espace portail Salarié

 Crm Everywhere (Ndf, Congés, 

mobilité; déplacements...)

 Accès EAP, parcours 
professionnel, objectifs…

 CHAT RH, messagerie 
instantanée

 Gestion de communautés

Une relation RH digitale avec le salarié
Vers une relation connectée



 Plateformes 
administratives et 
logistiques

 Publication de catalogues 

 Mise en place d’outils 
digitaux ( chat, forum…) 
avec les services 
formations ou formateurs

Vers des formations online



 Elearning (LMS)

 Connection sur 
plateformes externes de 
diffusion (ex: crossnowledge)

 Inscription, présence, test 
en ligne 

 Intégration résultats dans 
le portail et la Data 
Salarié 

Vers des formations online



 Workflow de formation

 Formation de tous les utilisateurs en elearning

 MOOC*: parcours de formation ouverts pour se former à 
distance 

 COOC (externe).

 Utilisation de  vidéos de démonstration

 Accès à l’ensemble du dossier salarié et à l’ensemble des 
process Rh à distance

*Massive Open Online Course 

Particularités Onboarding en point de vente



Définir, mesurer et 
récompenser la 

performance

Identifier les talents et 
les conserver



 Définition des indicateurs de mesure de 
performance

 Des critères spécifiques à chaque métier et 
fonction

 Evaluation pointue 

 Identification des potentiels

 Gestion des incentives, rémunération, 
intéressements…. 

Gestion de la performance



Quelques particularités en point de vente

 Objectifs locaux en magasin

 Objectifs journaliers
 chiffres affaires, qualité de la donnée client,

 Panier moyen

 Mesure de satisfaction client

 Mesure du cross selling - upselling

 …



La mobilité et 
évolution dans 

l’entreprise



 Programme de mobilité 
dynamique

 Basé sur les performances, 
potentiels, compétences , 
formations…

 Mobilité de poste ou 
géographique

 Cœur des systèmes RH

Evolution et mobilité : leviers contre la volatilité
Enjeux: garder les potentiels en les faisant évoluer





Une réponse globale, internationale en Saas





A retenir
 Malgré l’évolution des différents acteurs liés au commerce, de la technologie, de la mobilité, de l’interactivité. 

Malgré la suppression des contraintes physiques, la numérisation des acteurs, des supports et des produits, le 
magasin reste le fer de lance de l’enseigne, il est un composant essentiel du parcours d’achat. Le vendeur est 
au cœur du débat, avec des attentes fortes des clients.

De nouveaux profils magasin mais aussi centraux apparaissent. Ces nouveaux profils imposent

une nouvelle approche RH qui se doit, à son tour, d’être digitale

 Pour les générations Y  Digital Native, la relation avec l’entreprise est connectée et digitale

Les usages personnels et professionnels se confondent.

Les axes à privilégier sont :

Un recrutement  s’appuyant sur les réseaux sociaux et via des 
processus de sélections en ligne

Du Onboarding permettant de créer un environnement propice au développement des 
compétences  

Définir des KPI pour détecter et conserver les talents

Pour lutter contre la volatilité du personnel, mettre en avant des perspectives d’évolution et 
de mobilité



Pour aller plus loin

http://www.stores-and-stories.fr/dossiers/2016-lexperience-client-revolution

https://www.mcdonalds.fr/emploi/travailler-mcdonald-s

http://www.connected-store.com/vendeur-augmente-aujourdhui-qui-peux-
se-permettre-de-dire-non-a-un-client-catherine-barba-11379

http://www.fevad.com/etudes-et-chiffres/enquete-fevad-lsa-sur-l-avenir-du-
e-commerce-vu-par-les-dirigeants-des-principaux-sites-de-e-
commerce#topContent

http://www.stores-and-stories.fr/dossiers/2016-lexperience-client-revolution
https://www.mcdonalds.fr/emploi/travailler-mcdonald-s
http://www.connected-store.com/vendeur-augmente-aujourdhui-qui-peux-se-permettre-de-dire-non-a-un-client-catherine-barba-11379
http://www.fevad.com/etudes-et-chiffres/enquete-fevad-lsa-sur-l-avenir-du-e-commerce-vu-par-les-dirigeants-des-principaux-sites-de-e-commerce#topContent

