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Un accès privilégié  
à la formation 

 L e projet OPAL a pour vocation 
d’améliorer les performances de nos 
librairies par une meilleure politique 

d’achats fournisseurs, de perfectionner à 
terme la gestion de notre assortiment  
et de nos retours et par là même  
d’accélérer notre rotation de stocks.
Il reste des points à améliorer avant un 
fonctionnement optimal de tous les outils 
mis en œuvre. Toutefois, nous constatons 
au travers de nombreux exemples, qu’il 
subsiste de grandes disparités au niveau  
de nos collaborateurs quant à la maîtrise  
de l’application Inférence sur laquelle 
repose le système. Après une succession 
d’étapes qui ont vu la création de 
différentes entités,  nous arrivons 
maintenant à une phase déterminante  
du projet Opal : celle de la formation  
de tous les collaborateurs.
Nous avons voulu utiliser un média novateur 
pour la déployer, afin qu’elle soit plus près 
des besoins individuels, plus facile à utiliser, 
qu’elle évite les déplacements et qu’elle 
soit aussi efficiente. C’est pour cela que 
nous avons choisi le e-learning, qui vous 
permet de vous former dans votre magasin, 
de pouvoir acquérir tous les mêmes 
compétences à distance.
Cette formation est essentielle pour 
maîtriser les changements de notre 
organisation, et ainsi mieux servir notre 
clientèle.
Je vous engage à vous connecter le plus 
rapidement possible, pour suivre cette 
formation. Je compte sur votre participation 
massive. Toutes les formations devront  
être terminées pour la fin juin 2010.

➜ Richa y

Une formation en magasin
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Compte tenu des nombreuses évolutions 
des méthodes de travail et de l’environne-
ment informatique, tous les utilisateurs en 
magasin doivent aujourd’hui être formés. 
Pour cela, un dispositif de e-learning est 
déployé. 

QUi Est ConCErné
Cette formation, basée sur inférence et 
CashFlo, porte sur tous les domaines du 
magasin : référencement, commandes, 
réception, retours, gestion des prix de 
vente ou des promotions, ventes à terme, 
gestion des opérations de caisse. Ainsi, 
chaque collaborateur, quel que soit son 
rayon, son magasin ou sa fonction est 
concerné. En outre, plusieurs domaines 
peuvent intéresser un même utilisateur et 
donc l’amener à suivre plusieurs leçons. 

LE ContEnU
Les leçons sont une retranscription des 
nouvelles situations de travail occasion-
nées par les nouveaux outils informatiques. 
Une partie théorique explique les change-
ments, les manipulations à effectuer. Elle 
est complétée par des exercices concrets 
de mise en situation permettant une appro-
priation immédiate des actions. Les modu-
les sont indépendants les uns des autres et 

peuvent être réalisés sans ordre précis. 
La partie théorique explique les manipu-
lations à effectuer. Les exercices permet-
tent une bonne compréhension par une 
application pratique sous forme de mises 
en situation qui reprend la leçon. Les exer-
cices ne sont pas obligatoires, ils sont 
néanmoins recommandés.

LA démArChE  
E-LEArning
La solution d’autoformation choisie garan-
tit la qualité technique et pédagogique de 
l’apprentissage. Les objectifs  sont énoncés 
clairement en début de leçon.
Vous vous situez dans la formation, vous 
prenez connaissance de l’ensemble des 
leçons et exercices et vous les réalisez en 
fonction du planning défini par le direc-
teur du magasin. Vous pouvez, au besoin, 
revenir sur un point que vous souhaitez 
revoir. Cet apprentissage est pratique, 
les actions à réaliser sont expliquées et 
visualisées. La prise en main est aisée et 
les explications apparaissent progressive-
ment. de plus, le côté ludique et interactif 
du système renforce les idées clés de la 
formation. 

LE rôLE dEs dirECtEUrs 
dE mAgAsin 
Les directeurs de magasin vont piloter 
l’organisation et le suivi des formations 
en magasin. La formation est réalisée 
pendant le temps de travail sur la base 
d’un planning de formation élaboré 
conjointement avec les collaborateurs. 
Ce planning  précise la date, l’heure, la 
leçon à suivre et est paraphé par les colla-
borateurs pour acceptation.
Les directeurs de magasin doivent par 
ailleurs remettre à toutes leurs équipes un 
identifiant individuel leur permettant de se 
connecter au système d’autoformation.  
Les données sont centralisées dans un 
système d’administration de l’auto forma-
tion et permettent de suivre le parcours de 
chaque apprenant (temps de connexion, 
modules suivis, éventuellement scores 
obtenus aux exercices…). Les dm, la 
direction d’Exploitation et la drh auront 
accès au suivi des formations. Par ailleurs, 
les taux de participation par région seront 
publiés dans Echoreso-online.
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      Les plus  
de cette formation
➜ chaque participant(e) définit  

avec son directeur son parcours  

de formation

➜ Le e-learning permet de visualiser 

toutes les situations de travail, et 

d’en maîtriser les manipulations en 

faisant les exercices

➜ dans chaque leçon une approche 

pragmatique vous est proposée, avec 

des bénéfices immédiats au cœur de 

votre métier

➜ Vous vous trouvez impliqué(e) 

dans une formation qui correspond 

aux tâches quotidiennes de votre 

environnement de travail, vous vous 

formez à votre rythme sur votre lieu 

de travail
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oPAL • FiChE tEChniQUE

Panorama de la formation

témoignage
Dominique patierno • directrice  

du magasin de Altkirch 

Vous avez été la première 
personne du réseau 
Chapitre à faire la 
formation Opal en  
e-learning, qu’en avez-vous 
pensé ? 
J’ai trouvé que les modules 
étaient très bien faits, la formation est 
simple, l’utilisation est facile, et les leçons 
sont courtes. J’ai fait la formation dans mon 
bureau, c’est très pratique de pouvoir se 
former sur son lieu de travail. 

Que pensez vous de la navigation  
dans l’outil ? 
On comprend très rapidement le 
fonctionnement de l’outil, on ne peut rien 
rater, les explications sont claires. 

Pensez vous avoir acquis  
des compétences, maîtriser  
de nouvelles procédures ? 
Oui, bien que je connaisse déjà Inférence, 
j’ai appris des nouvelles choses, et je pense 
que mon équipe découvrira cet outil avec 
beaucoup de facilité car ils sont plus doués 
que moi en informatique ! 

En conclusion ? 
Je ne vois que des avantages à mettre en 
œuvre ce nouveau mode de formation, on 
peut choisir la leçon qu’on veut faire quand 
on veut la faire, on peut y retourner plusieurs 
fois en fonction des ses besoins, c’est court, 
c’est pratique. En formation, c’est l’idéal.

Modules   leçons   Contenu   dUréEs > leçon exer.

iNtroDUCtioN  Leçon 1 :  accueil  Présentation générale des circuits d’approvisionnements,  10 5

  de ses acteurs et de ses modes de fonctionnement.

  Leçon 2 :  Navigation dans l’outil  Accès aux différents menus, à la recherche dans les tableaux verts.  10  5

référeNCemeNt   Leçon 3 :  référencement produits  Présentation du fonctionnement de Racine,  10  5

  des procédures de référencement et des fiches de produit. 

  Leçon 4 :  référencement  Présentation des principes de création et modification des fiches  10  5

                    fournisseurs/éditeurs éditeurs et fournisseurs.

  Leçon 5 :  référencement clients  Modalités de gestion de la fiche client.  10  5

moDeS   Leçon 6 :  principes généraux  Généralités sur la préparation de commande et les différentes  20  10
De CommaNDeS  actions de réassort.

  Leçon 7 :  Commandes centralisées  Spécificités des commandes centralisées. 10  5

  Leçon 8 :  Commandes opL  Pré attribution d’un numéro de commande, application de conditions  10  5

  d’achat spéciales, commande de gratuit.

  Leçon 9 :   fournisseurs Chapitrés  Commandes sur fournisseurs « Chapitrés » et 10  5

  suivi des commandes sur Internet. 

  Leçon 10 :  papeterie majuscule Spécificités des commandes Majuscule. 10  5

eNvoi   Leçon 11 :  envoi automatique  Remontées automatiques des commandes, gestion du franco centrale,  10  5
De CommaNDeS  blocage à l’envoi.

  Leçon 12 :  envoi manuel  Validation des paramètres d’envoi, modification des conditions d’achat.  10  5

SUivi De CommaNDeS   Leçon 13 :  Suivi des commandes  Suivi des commandes directes, « Chapitrées », OPL et centralisées.  10  5

  Leçon 14 :  Gestion des reliquats  Reliquats fournisseurs et clients.  15  8

  Leçon 15 :  Historique des commandes  Recherche sur une commande historisée, présentation 10  5 

  des statuts de commande. 

moDeS De réCeptioN   Leçon 16 :  réception sur flashage colis  Réception des colis par flashage, étiquetage, consultation des historiques.  10  5

  Lecon 17 :  réception sur avis d’expédition  Réception à partir d’un avis d’expédition.  15  8

  Leçon 18 :  réception manuelle  Réception sur commande, hors commande, sur portefeuille.   10  5

GeStioN DeS StoCkS   Leçon 19 :  retours pilotés par la centrale  Traitement des retours sur liste. 10  5

  Leçon 20 :  retours pilotés par les magasins  Retours classiques, gestion des autorisations. 10  5

  Leçon 21 :  régularisations des stocks  Les différentes régulations de stock.  10  5

  Leçon 22 :  inventaire  Préparation, réalisation d’un inventaire direct. L’inventaire par  15  8

  intégration de fichiers d’inventaire.  

veNte   Leçon 23 :  Gestion des prix et   Les différents prix des fiches produits, les alignements commerciaux,  15  8

                      des promotions les promotions centrales et magasins.

  Leçon 24 :  Gestion de la commande  Commande client classique, en 1 clic, la recherche produit.  15 8

veNte à terme - vat   Leçon 25 :  vente à terme -vat Référencement client VAT, la commande, la livraison, la facturation. 20  10 

  les devis, les dépôts clients.

reportiNG   Leçon 26 :  reportings  Description des différents états d’Inférence. 15  8

GeStioN De La CaiSSe   Leçon 27 :  Logiciel Cashflo  Ouverture de caisse, la vente, la clôture de caisse.  20  10

  Leçon 28 :  La fidélité  Présentation du programme de fidélité, modalités de création  15  8

  d’un client fidélité, suivi client.

Les collaborateurs aMiGO ont été formés à 
OPaL, ils peuvent vous accompagner en cas 
de problèmes liés à la formation. ils assurent 
aussi une assistance technique et plus 
particulièrement en cas de :

• PeRte de MOt de Passe
•  PROBLèMes techNiques Ou fONctiONNeLs 

suR Le e-LeaRNiNG
•  PROBLèMes techNiques Ou fONctiONNeLs 

suR iNféReNce

cONtact :  03 21 79 55 55 

loglibris : prestataire logistique  
qui assure le traitement physique des 
marchandises (réception, stockage, 
préparation, tri et expédition). 
Fournisseurs chapitrés :  
correspondent aux fournisseurs dont  
les commandes sont gérées par Chapitre.
deltalibris : regroupe l’ensemble 
des services centraux (achats, 
approvisionnement, comptabilité)  
qui assurent toute la gestion  
des flux centralisés.  

ColiFrance : service logistique  
des produits non destinés à la vente. 
inférence : système d’information  
pour la gestion des magasins.
Cash Flo : système d’encaissement.
sCM : gestion de la chaine logistique.  
C’est l’activité qui consiste à améliorer  
la gestion des flux physiques et 
d’informations au sein de l’entreprise  
et avec son environnement. 

Voici le détail des 28 leçons qui seront 
progressivement mises en ligne sur le 
module e-learning. Cette vue d’ensemble 
vous permettra de planifier votre 
parcours de formation.

HotlineLexique

// FLasH inFo

➜ eLectiONs PROfessiONNeLLes ues 
2010 L’élection d’un comité d’entreprise 

unique et de délégués du Personnel représente 
le premier temps fort de la nouvelle ues 
Librairies chapitre. Le vote se déroulera 
principalement par correspondance pour 
permettre à chacun de participer à ces élections. 
À cet effet, vous recevrez directement à votre 
domicile le matériel nécessaire au vote à 
réadresser pour le 4 février, date du 1er tour. 
N’oubliez pas de signer au dos de l’enveloppe 
afin que votre vote puisse être valablement  
pris en compte.  

➜NOuVeLLe MutueLLe pour les salariés 
non cadres : les premières cartes de 

tiers payant sont arrivées et ce dès le 15 janvier 
2010 ! si avez eu des dépenses de soins entre 
le 1er janvier 2010 et la date de réception de 
votre carte de tiers payant, vos demandes de 
remboursement doivent être adressées avec 
le décompte de sécurité sociale ou à défaut 
votre n° de sécurité sociale aux coordonnées 
suivantes : centre de gestion ORePa – 28039 
chaRtRes cedeX

Fred
Rectangle 

Fred
Rectangle 

Fred
Rectangle 

Fred
Rectangle 

Fred
Rectangle 

Fred
Rectangle 


