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Formateur
EXPERT

encadrées 
par un



     objectif :   Appliquer les fondamentaux    
 pour diriger le DRIVE

     objectif :   Connaître les règles du    
 Merchandising pour un DRIVE

A C T I O N S  d e  F O R M A T I O N

Optimiser les perfOrmances de vOtre drive et du cOmmerce en ligne

  optimiser son implantation
	 -	Travail	du	parcours	et	des	affectations
	 -	Paramétrage	et	déploiement	des	méthodes		 	 	
		 	 d’optimisation	logistique
	 -	Gestion	des	implantations	promos

  travailler les indicateurs de performances 
 (ruptures, casse, marge, chiffre d’affaires)
	 -	Les	fonctions	d’aide	à	la	commande	et	d’état	de	stock
	 -	Gestion	de	l’assortiment	:	quoi	choisir	?	pourquoi	?	par	rapport	à	qui	?
	 -	Anticiper	les	exclusions	et	les	nouveautés
	 -	Travail	de	la	gamme	frais	:	saisonnalités,	Libre-Service	ou	traditionnel,	multiplicité	des	références	
	 -	Paramétrages	et	supervision	des	réapprovisionnements	pour	réduire	le	taux	de	ruptures	à	la	livraison
	 -	Contrôler	les	mouvements	de	stocks	pour	fiabiliser	sa	comptabilité

  Savoir	diagnostiquer	les	forces	et	faiblesses	
de	l’implantation

  Orienter	et	piloter	l’évolution	de	l’implantation
  Comment	optimiser	le	travail	du	préparateur
  Définir	et	analyser	l’assortiment	(détecter	les	
points	défaillants,	perte	de	Chiffre	d’Affaires/
Marge)

  Composer	un	assortiment	personnalisé	
respectueux	des	obligations	de	détention

  Les	particularités	du	Drive	:	promotions,	
nouveautés,	gros	volume,	produits	en	cours	
d’exclusion	ou	exclus

  La	valeur	ajoutée	des	produits	frais	et	
traditionnels	au	Drive
  Focus	sur	la	gestion	des	produits	alliances	
locales,	régionaux	et	saisonniers
  Cas	particuliers	des	fruits	et	légumes	(règles	
de	gestion,	contraintes	règlementaires,	
mentions	légales)
  Analyser,	corriger	et	lutter	contre	la	casse
  Savoir	développer	son	propre	assortiment	frais

  
Programme

 

  
Programme

 

www.adelice-formation.eu

Maîtriser les fondaMentaux
pour diriger le driVe 1 jour

Manager
Adjoint

1 jour

Manager
Adjoint 

Employé

Les règles coMMerciales : 
d’assortiMents, d’iMplantation 
& de stock



A C T I O N S  d e  F O R M A T I O N

Optimiser les perfOrmances de vOtre drive et du cOmmerce en ligne

  
Programme

 

www.adelice-formation.eu

  Le site internet, vitrine de votre drive
	 -	Quoi	regarder	?	pourquoi	?
	 -	Ce	qui	a	changé	pour	vos	clients
	 -	Nouveaux	paramétrages	(code	promo,		
	 		mouvements	d’avoirs,	3D	Secure)
	 -	info	panne	et	mode	maintenance	du	site

  Les enquêtes clients
	 -	Quand	regarder	?
	 -	Quoi	regarder	?
	 -	Les	actions	à	mettre	en	place

  exploiter les différents paramètres du drive
	 -	Les	informations	essentielles
	 -	Les	informations	obligatoires

     objectif :   Optimiser le commerce du DRIVE

     objectif :   Organiser son travail

  analyse de son activité
	 -	Données	chiffrées
	 -	Contraintes	et	moyens	mis	à	sa	disposition	
	 -	Déterminer	des	objectifs	à	atteindre

  optimiser son activité drive
	 -	Les	leviers	d’amélioration	et	de	perfectionnement		
	 	 des	organisations	«	préparation	»	et	«	réapprovisionnement	»	

  organiser le travail d’équipe
	 -	Cerner	et	définir	les	missions	au	sein	du	Drive	
	 -	Planifier	et	répartir	efficacement	les	tâches	
	 -	Déterminer	le	degré	d’autonomie	des	collaborateurs
	 -	Lutter	contre	les	temps	morts

  
Programme

 

Manager driViste : organisation 
du teMps & des priorités

1 jour

Manager
Employé

  Prévenir les ruptures
	 -	La	vente	des	produits	en	réserve
	 -	La	notion	de	stock	insuffisant
	 -	L’état	des	stocks	et	les	alertes	stocks
	 -	Le	contrôle	de	stock
	 -	Les	autorisations	opérateurs

  Évolution de la gestion de produits
	 -	Accès	aux	descriptions	produits
	 -	Les	produits	«	en	cours	de	création	»
	 -	Les	produits	«	en	cours	d’exclusion	»

1 jour

Manager
Adjoint

connaître/appliquer les MécanisMes 
& les indications pour déVelopper 
votre driVe



     objectif :   Mettre en œuvre une qualité    
 d’accueil et de service client

     objectif :   Proposer des produits frais

A C T I O N S  d e  F O R M A T I O N

Optimiser les perfOrmances de vOtre drive et du cOmmerce en ligne

La qualité d’accueil & l’excellence 
du serVice client

   Les spécificités du canal de distribution drive
	 -		Marché,	typologie	et	attentes	clients
	 -		La	communication	promotionnelle	
	 -		Les	enquêtes	de	satisfaction

   La gestion des réclamations clients 
	 -		Comprendre	les	processus	de	réclamation	
	 -		Le	suivi	des	réclamations	clients
	 -		La	prise	en	charge	des	réclamations	clients

   accueillir les clients sur les pistes 
	 -		L’importance	de	l’image	extérieure	du	Drive		 	 -		
	 -		L’implication	des	collaborateurs	dans	
	 	 la	démarche	de	relation	client
	 -	Accroître	sa	notoriété	par	le	service

  développer les actions marketings au drive
	 -	Les	différents	leviers	d’action
	 -	Le	recrutement	de	nouveaux	clients	
	 -	La	fidélisation
	 -	reconquérir	les	clients	fuyants

  Focus	sur	la	notion	d’alliances	locales
  La	gestion	des	produits	régionaux	et	saisonniers
  La	gestion	des	produits	«	fait	maison	»
  La	règlementation	des	produits	frais	et	traditionnels	

				(mentions	légales)
  Cas	particuliers	des	fruits	et	légumes
  eviter	la	détérioration	de	la	marge
  Contrôler,	analyser	et	lutter	contre	la	casse
  Savoir	développer	son	propre	assortiment	frais

optiMiser le coMMerce des produits 
« fait Maison » au driVe : pizza, 
fraîche découpe, poissonnerie, 
pâtisserie, etc.

0,5 jour

Employé

  
Programme

 

  
Programme

 

www.adelice-formation.eu

1 jour

Manager
Adjoint 

Employé



     objectif :   Réduire la démarque

A C T I O N S  d e  F O R M A T I O N

Optimiser les perfOrmances de vOtre drive et du cOmmerce en ligne

  
Programme

 

  
modaLitÉs Pour Les actions de formation

   Groupe de 8 participants maximum
   Manager, adjoint ou employé driviste
   En intra ou inter, en présentiel

  En salle et sur le « Terrain »
   Formateur expert du commerce en ligne 

 et du DRIVE

www.adelice-formation.eu
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lutter contre la déMarque au driVe

0,5 jour

Manager
Adjoint 

Employé
   notion de fraude passive vs fraude active
   Évaluation des risques de démarque

	 -	Savoir	détecter	les	risques	liés	à	l’organisation	interne
	 -	Analyse	des	comportements	et	méthodes	de	travail	des	collaborateurs
	 -	Les	outils	et	méthodes	pour	une	analyse	préventive	efficace
	 -	veille	active	sur	les	préparations	et	livraisons	ciblées	(complaisance)
	 -	Contrôles	sur	le	terrain
	 -	Limiter	les	risques	de	vol	des	collaborateurs	Drive

  Les outils et méthodes pour une analyse préventive efficace
	 -	Comprendre	les	mouvements	de	stocks	à	l’origine	de	la	démarque
	 -	Analyser	les	mouvements	d’avoirs

  mise en place du système d’alerte anti-fraude  
 - Les	points	clés	à	surveiller	
	 -	Plan	d’action	sur	produits	sensibles
	 -	Le	suivi	des	mouvements	de	casse		
	 -	Comprendre	et	interpréter	les	temps	morts		 	
	 -	Mise	en	place	des	contrôles	opérationnels
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delphine vien
responsable administrative 

02 54 78 16 21
secretariat@adelice-formation.eu

gilles bessonnet
directeur

06 89 29 86 88
gilles.bessonnet@adelice-formation.eu

thierry thomas
formateur expert drive

&	commerce	en	ligne

Comptable	social
et	juridique

imprimeur Agence	de	communication
Design	Papier	&	Web

Graphic designer
Peggy Chopin

Graphic designer

Peggy Chopin

Graphic 

Peggy Chopin
Graphic designer

Peggy Chopin
Graphic designer

Opérateur	de	compétences Plateforme	de	formations
pour	les	entreprises	-50	salariés

au coeur de l'excellence professionnell
e 

www.adelice-formation.eu
02 54 78 16 21

02 54 79 37 30

secretariat@adelice-formation.eu

4 boulevard Carnot - 41000 Blois

Pour tout contact

nos partenaires

Notre équipe pédagogique de Consultants-Formateurs est Experte dans ses domaines de compétences.
Femmes et Hommes de terrain, passionnément investis, immédiatement opérationnels, ils partagent avec vous leurs 
expériences, leurs réflexions, leurs regards, et vous apportent des clés, des astuces et des conseils techniques. 

Click & Form
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