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Comment les grands groupes français 
ont repensé la formation des 
collaborateurs aux logiciels

Lemon Learning : 

Learning Genius Showcase

Blended Learning & logiciels : comment 
repenser la formation des collaborateurs ?



Grands groupes à travers le 
monde (+100 clients et +300 
projets réalisés)

Solution déployée dans plus de 
70 pays en 30 langues

Leader français sur son marché 
en 8 ans avec une forte 
internationalisation (créé en 2014)

Qui sommes-nous ?
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50+ collaborateurs basés 
essentiellement à Paris & société 
indépendante financièrement

xg



Notre présence à l’international
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Ouverture de bureaux à venir

Pays où la solution est déployée

Bureau Lemon Learning 



Le constat
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Le constat
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Une meilleure rétention de l’information grâce à un 
apprentissage par la pratique (90% de rétention)

Des taux de consultation qui atteignent les 90% grâce à la 
disponibilité in-situ.

Une méthode directement injectée dans les pratiques 
quotidiennes des collaborateurs

La méthode Learning By Doing 
en situation réelle

01

L’efficacité de la solution Lemon Learning repose sur 
un apprentissage par la pratique (Learning By Doing)

Taux de rétention moyen d’un apprenant : 

Un apprentissage pas-à-pas directement sur les outils de 
vos utilisateurs



DEMO
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Une solution compatibles avec TOUS les applicatifs web
Quelques exemples :
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Outils du marché ou outils faits maison

50% de nos projets 
portent sur des outils que nous n’avions jamais vus auparavant



Réduction des coûts en 
production et mise à jour de 

la documentation 

Réduction du temps
de formation

Réduction du nombre de 
demandes de support

Amélioration de l’utilisation
des logiciels et de l’ensemble 

des fonctionnalités

Uniformisation des process 
métiers et amélioration de la 
qualité des données saisies

Adoption digitale : les chiffres clés de Lemon Learning
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- 50 % - 75 % - 70 %



TAUX D’UTILISATION Quel est le pourcentage d’utilisation du nouvel outil post-
déploiement ?

SATISFACTION DES UTILISATEURS FINAUX
La valeur ajouté de l’outil est-elle perçue par mes collaborateurs ?

DEMANDE DE SUPPORT / FORMATION Est-ce que les demandes de supports 
ont été réduites ? Est-ce que le besoin de formation a diminué ?

Les indicateurs pour mesurer le ROI de vos formations

QUALITÉ DES PREMIÈRES DONNÉES SAISIES 
Pas ou peu d’erreurs sur les données saisies par les utilisateurs finaux



Cadrage / 
kick-off
Réunion de lancement 
du projet et rappel des 
enjeux 

Point 
technique
Réunion et choix 
du mode de 
déploiement et 
implications 
techniques

Formation
Formation 
de 2 demi-journées

Co-conception 
ou création
des contenus 
avec nos équipes
(½ jour homme côté 
client pour 10 process 
créés)

Recettage
Tests et retours
(½ jour homme côté client 
pour 10 process créés)

Déploiement 
& run
Communication, 
support intégré, 
nouvelles 
fonctionnalités, etc.
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L’accompagnement Lemon Learning
Estimation de mise en place : 1 à 2 mois (selon le nombre de contenus)

Atelier de prise 
des besoins 

Identification des 
enjeux utilisateurs 
et premier 
découpage
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Cas clients 



Ils ont adopté Lemon Learning 

Enjeu principal : 
* Accompagner le déploiement du 
CRM à l’échelle internationale
* Aborder sereinement la conduite 
du changement
* Réduire les coûts de formation

Outil  :
Salesforce

Chiffres clés : 
* 1 200 utilisateurs
*Contenu disponible dans 10 
langues
* 15 profils
* 8 langues
* + de 15 pays 

Enjeux principaux :
* Adoption de leur nouvel outil SIRH 
* Diminution d’environ 500 tickets
par mois
* Gestion des spécificités locales

Outils : 
* HR Access (avec partenaire HRpath)
* 2 outils maison (gestion et portail 
entreprise)
* Dynamics
* Ivalua 
* Talentsoft

Chiffres clés :
* 8 000 utilisateurs 
* Applis illimités
*+ 200  établissements
* +5 pays

Enjeux principaux:
* Uniformisation de l’apprentissage 
à l’échelle du groupe
* Onboarding des nouveaux 
collaborateurs
* Segmentation pédagogique 
* Réduction des coût support et 
formation
* Communication 

Outils concernés : 
* Ivalua 
* Jaggaer
* Workday 
* 1 outil maison (gestion de 
portefeuille)

Chiffres clés: 
* + 90 pays, 25 langues
* 15 000 utilisateurs 
* Applis illimités
* + 2 nouveaux projets 



Ils ont adopté Lemon Learning 

Enjeux principaux :
* Accompagnement uniformisé 
des collaborateurs sur 
l’ensemble de leurs outils 
internes à l’international
* Onboarding des nouveaux 
arrivants
* Former des collaborateurs 
exigeants en distanciel

Outils  :
* Dynamic
* Oracle HCM 
* Coupa 
* Ivalua 
* 1 outil maison (facturation)

Chiffres clés 
2 500 utilisateurs 
4000 à termes
+ de 15 pays et langues

Enjeux principaux : 
* Accompagnement adapté à 
une population d’utilisateurs 
peu formée aux outils 
informatiques 
* Etre autonome dans la 
création des contenus

Outils  :
* Power BI 
* Talentsoft 
* Office 365
A venir : HR Access

Chiffres clés :
* 6 000 utilisateurs
+ de 196 centres de formation

Enjeux principaux : 
* Accompagnement sur mesure selon 
les profils 
* Formation des collaborateurs dans 
la prise en main des différents 
modules Talentsoft 

Outils : 
* Microsoft 365
* Salesforce 
* Talentsoft (modules Performance, 
Formation, Recrutement)
* Easyvista (ticketing)
* Note de frais

Chiffres clés : 
* 5 000 utilisateurs
* 260 guides créés par nos équipes



…

Retours clients
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