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Notre mission :

Contribuer à l’augmentation du 
Chiffre d’affaires de vos magasins 
par la formation de vos équipes

Vous accompagner dans l’Animation de 
vos formations en Magasin
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Depuis 15 ans, Forwork anime des 
formations pour de nombreuses enseignes 
du monde de la distribution et du Retail.

PRESENTATION DE 
NOTRE GROUPE

Notre mission est de contribuer, par la formation 
de vos équipes, à l’augmentation du chiffre 
d’affaires de vos points de vente. 



Vous accompagner dans l’Animation et l’Organisation de vos formations 
en Magasin

© Groupe Forwork 2015 / Tous droits réservés
www.forwork.fr

FORWORK – 4, Av desfeux – 92100 Boulogne
Tel : 01 71 16 18 00   Fax : 01 71 16 18 01

PRESENTATION DE 
NOTRE GROUPE

Nous concevons et déployons des solutions de formation entièrement sur-mesure, inspirées de la culture
et l’ADN uniques à chacune de nos entreprises clientes.

Notre objectif principal est de contribuer à votre réussite en apportant durablement, compétence et motivation à vos équipes magasins.

« L’effet perçu » du Client est notre indicateur de réussite prioritaire car c’est lui qui détermine son état 
de satisfaction ou de mécontentement. Il mérite tous nos efforts car, pour une part rationnel et pour une 
autre émotionnel, il est complexe et jamais acquis.

« L’effet perçu » du Client est le résultat d’une somme présente et passée d’impressions, de ressentis et 
d’expériences qui, tous, se conjuguent de manière unique et différente pour chaque Client et à chaque 
contact avec l’enseigne.

Notre expérience, pédagogique et opérationnelle, nous a permis de regrouper les axes de formation des 
métiers du Retail autour de 3 domaines d’Excellence.
C’est la maîtrise de ces 3 domaines qui permet de les associer pour offrir le meilleur niveau de 
satisfaction à chaque Client et développer sa fidélité durablement.

Forwork travaillant selon une approche 100% sur-mesure avec chacun de ses Clients, nous ne proposons 
aucune solution « Prête-à-former ». Chaque mission fait  l’objet d’une étude détaillée du besoin et de 
l’ADN du Client suivie de  la conception et l’animation de solutions entièrement personnalisées.
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PRESENTATION DE 
NOTRE GROUPE

Forwork est une société spécialisée dans l’accompagnement du changement.

Notre métier est de gérer les projets de formation qui accompagnent le déploiement de vos nouvelles applications en magasin.

Nous organisons, préparons et animons les formations sur les applications informatiques que vous utilisez dans vos points de vente
(Encaissement, Back Office, gestion des temps, Carte Fidélité, Promotions, CRM, ERP, Gestion des stocks, Gestion des plannings, etc.)

Préparation des formations :

• Formation du consultant senior à votre solution

• Choix des formats (présentiel, digital, blended)

• Conception pédagogique (rédaction des différents livrets)

• Mise en place des évaluations et des quiz

• Mise en ligne des contenus

Organisation des formations :

• Prise en compte de vos contraintes

• Création des plannings de formation vs plannings de 

migration

• Mise en place de la structure de formation

• Information des magasins

• Envoi des confirmations de stage

• Hotline stagiaires permanente

• Gestion des modifications, Suivi

• Reporting

Animation des formations :

• Formation des formateurs

• Formation Pilote (interne et clients)

• Animation des stages

• Reporting

• Option Bonus / Malus

Les projets que nous animons se déroulent en général à l’échelle nationale. 
Le nombre de personnes à former peut varier de 300 à 20.000 selon le nombre et la taille de vos points de vente. 
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PRESENTATION DE 
NOTRE GROUPE

Notre société est spécialisée dans l’Organisation des formations.

Nos chargés de formation assurent à vos côtés le pilotage de la diffusion de vos formations : mise en ligne de votre planning, gestion des
Inscriptions, gestion de l’hébergement de vos collaborateurs, gestion des déplacements, envoi des convocations, diffusion de vos contenus E-
Learning, mise à disposition de salles de formation, Tableaux de bord, Reporting, etc

• MISE EN LIGNE DE VOS PLANNINGS

• RELATION AVEC VOS ORGANISMES DE FORMATION

• RESERVATION DES LIEUX DE FORMATION

• GESTION DES INSCRIPTIONS

• ENVOI DES CONVOCATIONS

Pour mener à bien nos missions d’Organisation des formations, nous utilisons notre plateforme de 
gestion de la formation : SaasTraining. Notre ServiceLine, ouvert 5j/7, complète ce dispositif et permet à 
vos stagiaires d’obtenir sans délai les réponses à leurs questions.

• GESTION DES STAGES

• GESTION DES HEBERGEMENTS ET DES TITRES DE TRANSPORT

• DEPLOIEMENT DE VOS MODULES ELEARNING

• DIFFUSION DE VOS QUIZZ & ENQUETES DE SATISFACTION

• SUIVI DE VOTRE BUDGET

Quelques exemples de prestations réalisées pour nos clients :

http://www.forwork.fr/organisation-de-vos-formations/solution-logicielle/
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CARTE DE 
VISITE

COORDONNEES

Raison sociale : FORWORK

Adresse : 4, Avenue Desfeux - 92100 Boulogne Billancourt

Téléphone : +33 (0)1 71 16 18 00

Mail & Site web : info@forwork.fr / www.forwork.fr
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ACTIVITE ET CHIFFRES CLES DE LA SOCIETE

Date de création: Mars 2001

Forme : SARL au capital de 8 000€

Activité : Organisation & Animation de formations dans le monde du Retail

Filiale : SaasValue (SAS au capital de 284.678,45€) / Editeur de SaasTraining

CA Groupe 2014 : 2.050.000 €

NOS EQUIPES

Organisation : 9 personnes

Animation & Ingénierie : 21 personnes

Logiciel : 3 personnes

mailto:info@forwork.fr
http://www.forwork.fr/
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VOS CONTACTS

Adresse Siège :
4 avenue Desfeux
92100 Boulogne-Billancourt
Tél. : 01 71 16 18 00
www.forwork.fr

VOTRE CONTACT :
Jérôme GUILMAIN
jerome.guilmain@forwork.fr
Tél dir. : 01 71 16 18 02
Mobile : 06 72 84 49 50

http://www.forwork.fr/
mailto:jerome.guilmain@forwork.fr

