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hez Stores de France on
ne badine pas avec la formation des fu-
turs franchisés. Tout commence par deux
semaines de visites chez les fabricants
des produits qu’ils auront à distribuer.
A peine le temps de respirer que les
voilà enrôlés en binôme dans une agence
du réseau pour suivre un poseur et ac-
quérir les gestes techniques. « Ensuite,
chaque franchisé passe une journée sur
notre outil de production de devis. Puis
nous le formons à la prise de rendez-
vous avec les collectivités, qui représen-
tent près de 70 % de ses futurs clients »,
précise Jean-Marc Désert, le patron du
réseau. Lors de la quatrième semaine,
le réseau lui prend dix rendez-vous et
le laisse s’entraîner avant de le « coa-
cher » durant trois jours en l’accompa-
gnant en entretien clientèle. « Ce cursus
peut s’étendre sur une à deux semaines
supplémentaires, si le nouveau chef d’en-
treprise à besoin de se faire préciser cer-
tains points », ajoute-t-il.

Cet exemple n’est pas un cas isolé. Un
franchiseur a l’obligation de transmettre
son savoir-faire et tout franchisé doit être
initié aux fondamentaux du concept

avant l’ouverture de son point de vente.
Selon l’enquête sur la franchise, 81 %
des franchisés déclarent que « leur for-
mation initiale les a bien préparés à leur
activité ». Une initiation qui dure en
moyenne cinquante jours selon les fran-
chisés installés depuis moins de cinq ans.
47 % d’entre eux ont suivi un pro-
gramme mixant théorie et pratique
(39 % en 2014). 27 % déclarent n’avoir
abordé que l’aspect pratique et 20 %
que la théorie. « La formation fait le
succès d’un réseau. C’est une vraie va-
leur ajoutée pour se démarquer de la
concurrence. Mais attention, il y a for-
mation et formation. Avant de signer,
le candidat à la franchise doit impéra-
tivement s’interroger sur l’objet exact
de la formation : A quoi sera-t-il formé?
Combien de temps? Par qui? Des in-
tervenants externes? Internes? Certifiés
ou pas? », insiste Bernard-Yves Saint-
Paul, dirigeant du cabinet BYS & GO
Conseil, spécialisé en marketing et com-
munication. Dans les réseaux de fran-

chise, la formation en ligne est de plus
en plus courante. Modules de e-learning,
tutoriels vidéos et coaching personnalisé
côtoient séances en « présentiel », plus
classiques, en salle avec un formateur.
Sans oublier les indispensables sé-
quences de mise en situation dans des
points de vente-école, des unités pilotes
ou des magasins du réseau. La trans-
mission du savoir-faire ne peut pas être
uniquement virtuelle ! 

Vous devez aussi vous renseigner sur
le coût. Dans nombre de réseaux, dont
Stores de France, le coût de la formation
initiale est inclus dans le montant des
droits d’entrée. Mais elle peut être aussi
facturée en sus. Ceci doit vous être pré-
cisé avant la signature du contrat.
En complément de la formation initiale,
la formation continue peut être obli-
gatoire ou facultative en fonction des
termes du contrat de franchise. Selon
l’enquête annuelle, près de 8 franchi-
seurs sur 10 ont proposé une formation
continue de dix-huit jours en
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La transmission du savoir-faire passe obligatoirement
par la formation initiale et continue. Elle est un bon
indicateur du sérieux d’un franchiseur. 

Par Sylvie Laidet

Apprendre sans
modération
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UN VECTEUR DE PROGRÈS

La formation continue n’est pas une

obligation légale du code du travail

pour le franchisé qui est un entrepre-

neur indépendant. Elle n’en demeure

pas moins un vecteur de progrès per-

sonnel et professionnel. Son coût peut

être intégré dans les redevances d’en-

seigne ou faire l’objet d’une facturation

séparée. « Si le franchisé a opté pour

le statut de SAS, il est alors salarié de

sa structure et peut donc mobiliser

son OPCA de référence pour la prise

en charge de cette formation conti-

nue », précise Bernard-Yves Saint-Paul.

En tant que chef d’entreprise, il lui

incombe aussi de veiller à la formation

continue de ses propres collaborateurs. 

Zoom

Bernard-Yves Saint-Paul, BYSP & GO 

« La formation fait le succès
d’un réseau. C’est une valeur
ajoutée pour se démarquer 

de la concurrence »
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moyenne à leurs franchisés ; dans
65 % des réseaux, les salariés du fran-
chisé en ont aussi bénéficié. Mais quand
on interroge les franchisés, seul un quart
dit avoir suivi une formation continue
en 2013 ou 2014… « Si un dispositif de
formation continue est prévu, c’est au
franchiseur de s’assurer que son fran-
chisé en respecte les termes. Certains
contrats prévoient même des pénalités
de 1000 euros pour toute absence aux
sessions. Or, beaucoup de têtes de réseau
ne s’y conforment pas, surtout si le point
de vente du franchisé marche bien », dé-
plore Bernard-Yves Saint-Paul. 

Un moment de cohésion
Il revient donc aux franchisés de s’as-
treindre à suivre ces formations, elles
sont un excellent moyen de combler
d’éventuelles lacunes opérationnelles,
de rencontrer d’autres affiliés de l’en-
seigne, et aussi d’être au fait des inno-
vations mises en œuvre par le réseau
pour doper l’activité. L’année dernière,
les formations dispensées dans les ré-
seaux ont porté sur les nouvelles
normes et réglementations, sur de nou-
velles méthodes de travail, des nou-
veaux produits et services mais aussi
sur les techniques de vente et les nou-
veaux outils informatiques. Les sessions
en mode « présentiel » sont suivies par
89 % des franchisés. « Un moment de
cohésion important pour cultiver l’es-
prit réseau », insiste Bernard-Yves
Saint-Paul. Mais le e-learning tend à
se banaliser : un franchisé sur deux en
a déjà fait l’expérience. A noter égale-
ment la spectaculaire progression du
recours au coaching (+ 14 % en un an)
qui concerne aujourd’hui 35 % des
franchisés. Céline Tillo, coach formatrice
du réseau SoCoo’c, sillonne la France
pour conseiller les franchisés de cette
enseigne de cuisinistes : « A la différence
de l’animateur qui, lui, gère les chiffres
de vente, le plan de communication,
les besoins en recrutement, j’interviens
sur des points particuliers comme les
rituels managériaux ou l’optimisation
du back-office du franchisé ». Nathalie
Le Jossec, manager d’un magasin So-
Coo’c, à Pontivy (Morbihan), voulait
insuffler à son équipe de cinq salariés
des méthodes de vente plus proactives
et les faire monter en compétences.
Elle a ainsi demandé à bénéficier du

« package Décli’c », un programme de
coaching proposé par le réseau. Elle
a d’abord suivi deux jours de formation
à Rennes rythmés par des jeux de rôle,
d’études de cas « afin d’acquérir des
techniques reproductibles au quotidien
en magasin ». Sept mois plus tard, Cé-
line Tillo s’est rendue dans le magasin
de Pontivy pour assurer un accompa-
gnement individuel. « Tout en conser-

vant les outils de base utilisés par l’en-
seigne, nous avons, par exemple, per-
sonnalisé la fiche découverte et adapté
notre discours en fonction de nos per-
sonnalités », assure Nathalie Le Jossec.
Les résultats ne se sont pas fait atten-
dre : augmentation du taux d’offres,
optimisation du temps de travail, amé-
lioration des performances et du taux
de concrétisation des commandes. •
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FRÉDÉRIC LAURENT, franchisé Stores de France à Rennes.

« L’accompagnement dans 
le temps est primordial »

APRÈS QUINZE ANS PASSÉS À LA TÊTE d’un restaurant et trois

années dans la grande distribution, Frédéric Laurent avait envie d’un

nouveau challenge plus technique… tout en restant à son compte. Ce

« bricoleur du dimanche mais sans plus », lorgne alors vers des métiers

plus « manuels » pour choisir une franchise Stores de France. « Ce concept

qui se concentre sur l’installation de stores me paraissait être un bon angle

d’attaque plutôt que d’opter pour un réseau plus diversifié en termes de

produits et de prestations », explique-t-il. En novembre 2015, il signe un

contrat de neuf ans avec le réseau et débute sa formation par une semaine

aux côtés d’un concessionnaire Stores de France à Salon-de-Provence. « En

tant qu’ancien chef d’entreprise, je maîtrisais bien la gestion quotidienne

d’une société, j’ai donc décidé d’axer ma formation sur la technique et la

connaissance des produits », précise-t-il. Il accompagne le franchiseur,

Jean-Marc Désert, sur des chantiers dans la région de Caen. Il part ensuite

visiter une usine de fabrication de stores située dans le centre de la France. 

« Pour moi, il est inconcevable de vendre des produits sans en connaître

parfaitement le fonctionnement et la valeur ajoutée », insiste Frédéric

Laurent. Cette formation initiale – de quatre à six semaine – se prolonge

de manière plus informelle. « Deux à trois fois par semaine, je fais remonter

des questions à la tête de réseau. Si je n’obtiens pas de réponse instantanée,

l’enseigne me met en relation avec un expert. Cet accompagnement dans

le temps est primordial même si, l’objectif est d’être autonome le plus rapi-

dement possible », conclut l’entrepreneur qui attend maintenant la conversion

de ses premiers devis en premiers chantiers. S. L.

TÉMOIGNAGE

S
D

P

Développer


