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1.Méthodologie 


LacréationdumodèledepartenariatetdecoachingE-Channelfaitpartieduprocessusde
collaborationentrelespartenairesduprojet,VerticalPlusetSoledis.Cemodèlesous-tendle
parcoursdesPME,uneséried'étapesallantdel'intérêtinitialdesPMEpourleprojet,ycompris
leprocessusdesélectionetd'évaluation,àl'initiationetàlaconsultation. 

UnprocessussolideaétécrééparE-ChannelpoursoutenirleparcoursdesPME,dontunp
 ilier
majeurétaitlafournituredumodèledecoachingetdepartenariatE-Channel.Cependant,il
s'agitd'unprocessushumain.LesPMEparticipantesétaientsoumisesàunlargeéventailde
pressionscommercialesetpersonnellesetàl'impactsupplémentairedeCovid-19en2020,en
plusduBrexit.Parconséquent,dansceclimatimprévisible,E-Channeladûadopterune
approchefluideetréactivepourtravailleraveclesPME.Ils'agissaitdelamêmeapproche
adoptéeparlespartenairesduprojet,eux-mêmesdesPME,travaillantégalementdansle
contexteduBrexitetdelapandémie. 

Cerapportexaminespécifiquementlamanièredontlemodèledecoachingetdepartenariatest
misenœuvrelorsquelesgestionnairesdecomptedesrampesdelancement,desdeuxcôtésde
laManche,soutiennentlesPMEtoutaulongduprocessusdeconsultation. 



1.1Leslivrablesprincipaux 










Dansledocumentd'offreoriginal,T2.2.3(Valeurcible24)(p26),ilétaitindiquéque: 

LerésultatseraunpaquetdecoachingpourchaquePME[24].Letravaileffectuédans
lecadredecemodèlededéveloppementdel'accompagnementetdupartenariatsera
consignédansunbilandefind'intégrationquialimenteraensuiteuncyclecontinude
bilansdesPME.Cetravailestliéàl'activitédesopérationsE-Channel.Danscemodèle,
lesrampesdelancementtravaillerontdemanièreinteractiveaveclesPMEau
Royaume-UnietenFrance,avecungestionnairedecomptedansleurproprepaysqui
géreral'apportd'expertisedesrampesdelancementduRoyaume-UnietdelaFrance,
selonlesbesoins. Danslecadredel'intégrationetdel'initiation,puistoutaulongdu
projet,unmodèledecoachingetdepartenariatserautilisépour: 

[a]ÉtablirdesméthodesdetravailpermanentesavecchaquePME,ycomprisdes
sessionsderévisionetdesessionsdeplanification; 
[b]Suividelaformationetducoachingdansl'utilisationdesoutilsE-Channel
sélectionnéspourleurplandedéveloppement; 

[c]ÉtablirdesexamensconjointsentrelesPMEetlesgestionnairesdecomptesurla
façondontlesventes,letraficclientetlesautresmesuresdelaplateformeE-Channel
influencentlemarketing,lesproduits,latarification,l'exportation,lesopérations
commercialesetlaprisededécision; 
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CerapportestliéàT2.3.1:Unrapportsurlesprincipauxrésultatsetlesleçonstiréesdes
tendancespourlesPMEparticipantes1 quiidentifieraetdiscuteralesleçonsapprises. 


2.LemodèledecoachingetdepartenariatE-Channel 

2.1Sessionsderévisionetdeplanificationprogrammées 




LemodèledecoachingetdepartenariatE-Channelsuitlemodèledeplanification,
d'exécutionetderévision.Aprèslaphaseinitialedecollectededonnées,l'étapesuivante
duparcoursdesPMEconsistepourlesgestionnairesdecomptedesrampesde
lancementàtravaillerintensivementavecchaquePMEsurunepériodedequatremois
surleplandetravaildelaPME.Outrelesréunionsinformellesderattrapage,decontrôle
etautrescommunications,leprogrammecomprendquatresessionsformellesd'examen
etdeplanification,conçuespourêtreorganiséeschaquemoisdanslecadreducyclede
conseildelaPME.Cesréunionsformellessontdestinéesà: 

● aiderlesgestionnairesdecomptedesrampesdelancementàsoutenirlesPME
danslagestiondeleurparcoursparlebiaisdecontrôlesmensuelsréguliers; 

● donneràlafoisàlaPMEetaugestionnairedecompteletempsdetravailler
entrelesréunions; 

● laisserletempsauxPMEderéfléchiràcequiaétéconvenuetàcequ'elles
pourraientvouloir,etavoirbesoin,pourallerdel'avant; 

● constituentdeprécieuxpointsdecontactpourlacommunicationetcontribuent
àprévenirlesdérives, donc,laPMEpeutainsifournirunretourd'information
précieux,quiestrecueilliparlegestionnairedecomptepouralimenterlesplans
futurs; 
●



1

●

E-ChannelseraproactifetréactifpoursoutenirlesPMEentempsutilesielles
rencontrentdessituationsimprévues,commelapandémie,etdoiventse
recentrersurleurspropresaffaires; 

sontunmoyendemesureretd'évaluerlesprogrèsetl'impactduprojet. 

LemodèledecoachingetdepartenariatE-Channelsuitlemodèledeplanification,
d'exécutionetderévision. 

CommepartieduplandecoachingetdepartenariatE-Channel,suitlemodèlede
planification,demiseenœuvreetd'examen,lesquestionsclésàdébattrelorsdes
réunionsofficiellessontlessuivantes:


Cerapportseradisponibleàh
 ttps://www.e-channel.org/resources/ 
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❏ Êtes-voussurlabonnevoieavecvotreplan? 
❏ Êtes-vousd'accordavecleplanquevousavezétabli? 
❏ Qu'est-cequivousdistraitouvousretient?Qu'est-cequivousinquiète? 
❏ Quellesnouvellesopportunitésavez-vousidentifiéesoutravaillez-vous
actuellement? 
❏ Commentévaluez-vousvosprogrèsconcernantl'entréesurun 
nouveaumarché? 

❏ CommentE-Channelvoussoutient-il/quelimpactleprocessusdeconseil
E-Channela-t-ilsurvotreentreprise? 


Cesrésultatsservirontdebaseauprochainrapport,surlesprincipalesconclusionsetles
enseignementstirésdestendancespourlesPMEparticipantes,quiseradisponibleà
l'adressesuivante:h
 ttps://www.e-channel.org/resources/ 
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2.2Suividelaformationetducoachingdansl'utilisationdesoutils
E-ChannelsélectionnéspourleplandedéveloppementdelaPME 


AprèsavoirtravailléaveclesPMEpourcollecteretévaluerlesdonnéesdesPMEaucours
duprocessusd'inductionetd'initiation,lesgestionnairesdecomptedesrampesde
lancement,tantchezVerticalPlusquechezSoledis,ontindiquéque,dansungrand
nombredecas,lesPMEparticipantesavaienttrèspeud'expériencedue-commerceou
del'utilisationefficacedeleursdonnéesdee-commerce. Parconséquent,àcestadedu
parcoursdesPME,ilafallu,danslecadreduprocessusd'intégrationetd'initiation,
former,encadreretsoutenirlesPMEdansl'utilisationdeleurspropresplateformesde
donnéesetdeleurssystèmesactuelsbeaucoupplusquecequiavaitétéprévuà
l'origine. 

AvecunnombreimportantdePMEparticipantes,desdeuxcôtésdelaManche,lesdeux
problèmeslespluscourantsétaientlessuivants: 
i) 

d'accéderauxdonnéesdesPME; 

ii)  l'approchedesPMEpourdéfinirlescritèresderéussite;  




UnegrandepartiedutravaildesoutienauxPMEconsistaitàorganiserl'accèsàleurs
données,puisàlesformeràleurutilisation.Danscertainscas,celan'apasétésimple,
carlesPMEutilisaientunevariétédeplateformesetdedéveloppeursweb.Lapremière
tâche,difficileetrelativementlongue,aétédeconfigurercorrectementleurtechnologie
afinquelesélémentsdebase,telsquelesventes,puissentêtresuivisefficacement. 
DenombreuxobjectifsissusdespremièresréunionsaveclesPMEtendaientàse
concentrersurlarésolutiondudéveloppementdue-commerce,commeledéploiement
denouvellesapprochespourlesproduitsexistantsetlesmarchésdomestiques.Ilaété
envisagéqu'unefoiscettequestiontraitée,l'accentpourraitêtremissurlesmarchés
transmanche.Cependant,lalongueincertitudeliéeauBrexit,ainsiquelesperturbations
superposéesdeCovid-19pourlesentreprises,ontfaitquelesbasespermettantaux
PMEparticipantesdepénétrerdenouveauxmarchés,ycomprislesmarchés
internationaux,n'ontpasétéidéalespourlespropriétairesetlesgestionnairesdePME
harcelées.DenombreusesPMEontéprouvédesdifficultésàréaliserpleinementleurs
projetspendantlapériodedeconsultationetenvisagentdoncuneperspectiveàplus
longterme. 


Àl'origine,ilétaitprévuquelesPMEaientdéjàuncertainniveaudecompréhensionde
leurpropreplateformededonnéesetdeleursprocessus.Cependant,dansunnombre
significatifdecas,denombreusesPMEmanquaientdeconnaissancessurl'utilisationdes
donnéespouréclairerleursdécisionscommerciales.DenombreusesPMEparticipantes
onteubesoind'unsoutienetd'uneformationsupplémentairespourcomprendreleur
propreplateformededonnéesetleursprocessus,ainsiqued'uneformationsurla
manièredegérer,depiloteretd'interpréterleursdonnéesàl'aidedeleurpropre
tableaudebordsurlaPCGD.Lorsqu'ilestapparuclairementquetouteslesPMEne
partaientpasdumêmepoint,lemodèledecoachingetdepartenariatadémarréplus
tôtdansleprocessusqueprévu.DenombreusesPMEparticipantesavaientbesoind'un
développementbeaucoupplusimportantdeleurscompétencesenmatièredecollecte,
degestionetd'interrelationdesdonnéesavantdepouvoirêtreaidéesàutiliserces
donnéespourlaprisededécisionscommerciales,ycomprislaplanificationdel'entrée
surdenouveauxmarchés. 
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AumomentoùlesPMEontcommencéàutiliserlesoutilsE-Channelsélectionnésdansle
cadredeleurplandedéveloppement,nombred'entreellesavaientdéjàreçuune
formationetunaccompagnementetétaientdoncplusàl'aisepourtravailleravecleurs
gestionnairesdecomptesE-Channelsurledéveloppement,l'appropriationetlesuivide
leursplansd'e-commerceplutôtquesurlamiseenœuvreetl'exploitationàgrande
échelleetàgrandevitesse.Grâceàcesoutienprécoce,lesPMEétaientplusdisposéesà
participeràlaformationdesuividifférenciéeetàl'accompagnementdansl'utilisation
desoutilsE-Channelsélectionnéspourleursplansdedéveloppement. 


3.Lesquatreoutilsetdocumentsd'orientationdelaPCGD 

LaPlateformedeContrôledelaGestiondesDonnées(PCGD)estunmodèlededonnéesetde
soutienpourl'organisationdesstocks,l'identificationdesopportunitésetlamesuredusuccès
surlesplacesdemarchéenligne. 

LaPCGDintègrequatreétapesimportantesdel'entréeetdelacroissancedesnouveaux
marchésdel'e-commerce,pourlesquellesilexistelesoutilssuivants: 

● Outildenormalisationdel'inventaire 
●

Outild'évaluationdumarché 

●

Outild'évaluationdescoûts 

●

Outildecroissancedel'entreprise 


Quatreguidessurlesoutilsdegestionducontrôledesdonnées2 sontpartagésparles
gestionnairesdecomptedesrampesdelancementaveclesPMEdanslecadredesquatre
réunionsintensivesavecleursgestionnairesdecompte: 

● Guide1.Gestiondesinventaires 
●

Guide2.Évaluationdumarché 

●

Guide3.Planificationdesactivités 

●

Guide4.Croissancedel'entreprise 


LesgestionnairesdecomptedesrampesdelancementetlesPMEtravaillentensembledansces
quatredomaines.Cesétapesnedoiventpasêtrefranchiesdansl'ordre,maisserventàsoutenir
unnouveauplandemarchéquidépenddelapositionetdesopportunitésdechaquePMEet
qui,unefoismisenplace,estensuitesuivietrévisépendantl'entréesurlenouveaumarché.Un
nouveaumarchépeutêtredéfinicommeungroupedistinctdeclientspotentielssusceptibles
d'acheterlesproduitsd'uneentreprise.

LesguidescomprennentuneformationpourlesPMEsurlafaçondelesutiliser.Cesguidesde
l'utilisateurontétérédigésavantlapandémie,àl'intentiondesPMEetdesgestionnairesde
comptedesrampesdelancement,commepointderéférencecommun.Ilsontprisune
importanceencoreplusgrandequeprévuàcausedelapandémie,carlesrestrictionsdevoyage
etlesexigencesdedistancesocialeontfaitquel'accèsàlaPCGDetàsesoutils,ainsiquela
formationàleurutilisation,ontdûsefaireàdistance. 
2

L
 esguidesdel'utilisateurE-Channelserontdisponiblesàl'adressesuivante:h ttps://www.e-channel.org/resources/
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Cesguidessontlessuivants: 



3.1G
 u
 ide1:L
 'outildegestiondesinventaires 


L'outildegestiondesinventairesfournitàlaPMEunscoredequalité.Celui-ciestcalculé
entenantcompted'uncertainnombredefacteurs,notammentl'inventaire,letitre,les
descriptions,lenombredeproduitsactifs,laqualitédesimages,entreautres.Cetoutil
peutêtreutilisépouridentifierlestitres,lesdescriptions,lesimages,etc.quipeuvent
êtreaméliorés.Danslamesuredupossible,lesPMEdoiventchercheràintégrerleplus
grandnombrepossibledemots-cléspertinentsdansleurstitresetdescriptionsafinde
"vendre"réellementleproduitetd'aiderlesclientsàcomprendrepourquoiilestsibon. 


3.2Gu
 ide2:L
 'outild'évaluationdumarché 


L'outild'évaluationdumarchéaidelaPMEàidentifierlesopportunitésquis'offrentàelle
àpartirdesoninventaireactuel,enfonctiondesesstocks,desescommandes,deses
vuesetdesontauxd'exécution.Cesopportunitéssontregroupéesdanslescatégories
suivantes: 





Opportunitésfortes 

Lorsqu'ilestprouvéqu'unproduitsevendetqu'ilest
possiblederéaliseroud'augmenterlesventesavec
relativementpeudetravail. 

Bonnesopportunités 

Fewerproductshavesoldbuttheproductshavegood
Moinsdeproduitssesontvendusmaislesproduitsontun
bonpotentiel;avecunpeud'investissementpour
améliorercesproduits,ilspourraientobtenirdebons
résultats. 

Opportunités
potentielles 

Cesproduitsmontrentdessignesprécocesdepromesseet
méritentquel'onyinvestissedutempspourlesaideràse
vendre. 

3.3Gu
 ide3:L
 'outildeplanificationdesactivités 


Avecl'outildeplanificationdesactivités,laPMEpeutaccéderàunrésumévisueldes
donnéessuivantes,organiséesparmois: 

● Totaldescommandes 
●

Ventestotales 

●

Variation(%) 

●

Coût 

●

Profit 
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Enoutre,ilexisteuneventilationdesélémentssuivantspourchacundescanauxde
ventedesPME: 
●

Nombredecommandes 

●

Valeurdesventes 


LaPMEestenmesuredevoiruneprojectionpourlemoisàveniretcequiaétéréalisé
danslapériodeprécédenteetlaPMEpeutvoirdescomparaisonspar: 

● Moisparmois,enévaluantsileschiffressontenhausse,enbaisseouàpeuprès
aumêmeniveauquelemoisprécédent; 

● Lescomparaisonsd'uneannéesurl'autre,quipermettentdevoircommentce
mois-cisecompareaux12moisprécédents; 

● 6mois,encomparantcettepériodeaux6moisprécédents; 
●



Année,encomparantcetteannéeàl'annéeprécédente; 

3.4Gu
 ide4:L
 'outildecroissancedel'entreprise 


L'outildecroissancedel'entreprisepermetàlaPMEd'analyserlarentabilitédes
commandesetdesbénéficesenfonctiondelavuequ'ellechoisit,notammentdesvues
d'ensembledescommandes,desventesetdesbénéfices,desvuesdecommandesou
deproduitsspécifiquesetunelistedéroulantepermettantàlaPMEdesélectionnerun
mois. 

LaPMEpeutvoirlarentabilitédechaquecommandeetensuiteidentifierlescommandes
problématiquesouparticulièrementrentables,afind'informersesstratégiesfutures.
Danslavueproduit,laPMEpeutaccéderàunrésumédunombredecommandes,des
ventes,descoûtsetdesbénéfices. 





Cesquatreoutilssontdynamiques.Ilsalimententlepland'entréesurlenouveaumarché
delaPME,enpartenariatavecsongestionnairedecompte,surlabasedel'interrogation
desdonnéesdelaPMEdanslaPCGD. Auboutdequatremois,legestionnairede
compteorganiseuneréunionaveclaPMEpourfairelepointsurlacroissancede
l'activitésurlemarchéetpourdéfinirunplanàpluslongterme.Parlasuite,laPME
continued'utiliserlaPCGDpourl'aideràévaluerlacroissanceetlarentabilitédumarché
etàréagirauxnouvellesopportunitéscommerciales. 
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4.Lepland'entréesurlenouveaumarché 


Lepland'entréesurlenouveaumarchéestl'étapeduparcoursdesPMEoùtouteslesdonnées
etinformationsontétérecueillies,analysées,évaluéesetdiscutéesaveclaPME.Aprèsce
processusapprofondi,legestionnairedecompterédigelepland'entréesurlenouveaumarché.
CeplanestensuitepartagéaveclaPME.Danslecadredeceplan,lespossibilitésdeformationet
dedéveloppementpourlaPMEsontégalementdiscutées. 

Auboutd'unmois,legestionnairedecompteprocèdeàlapremièreévaluationdumarketinget
desventesaveclaPME,luimontrantd'oùviennentlespremièresidéesetopportunitésde
marketingciblé. LaPCGDaétémiseenplacepourmontreràlaPMEoùsetrouventces
opportunités.LaPMEchoisitd'agirouderejeterlesopportunitésquiluisontprésentées. 

Unefoisquelepland'entréesurlenouveaumarchéaétérédigéetpartagéaveclaPME,celle-ci
réalisetoutoupartiedesactionsaveclesoutiendesongestionnairedecomptedelarampede
lancement.CertainesdecesactionsserontentreprisesparlesressourcesinternesdelaPME
participante,d'autresnécessiterontuntravailexterne(etsouventrémunéré),etd'autresencore
exigerontuneenquêteplusapprofondiedelapartdugestionnairedecompte. 

● Dansdenombreuxcas,lespointsd'actionpeuventnedonnerlieuàaucuneaction
supplémentaireparcequelaPMEaprisladécisioncommercialederéduiresacroissance
dansundomaineparticulier. 

● Danscertainscas,laPMEneréalisequepeu,voireaucune,desactionsprévuesdansson
pland'entréesurlemarché. 

● Parailleurs,laPMEpeutsuivreactivementlesconseilsàunedateultérieure,endehors
ducadreduprojet. 

Troisobstaclesàlaréalisationdecesplansontétéidentifiés: 

1. L'impactdeschangementsrapidesdesentreprisessurlesPMEenraisonde
l'arrivéeduBrexit,coupléàlacrisedeCovid-19: 
Cesdeuxévénementsontétésourced'incertitudepourlesentreprisesetont
suscitéunmanqued'ambitiongénéraliséquantàl'éventualitédenouvelles
perturbationssignificativespourlesentreprises. 

2. LadépendancedesPMEàl'égarddel'expertiseextérieurepourentreprendre
destâchestechniquesmêmetrèsrudimentaires: 
Dansdenombreuxcas,plusieurspersonnes,issuesdedifférentesorganisations
outravaillanteninterne,pouvaientêtreimpliquéesdansleprocessusdetravail
surlestâchestechniques.Celaarendulagestionplusdifficilepourles
gestionnairesdecomptedesrampesdelancement,quidevaientvérifierles
progrèsréalisésparlesPMEparticipantes,quinesavaientpasnécessairement
elles-mêmescombiendetempscertainestâchesprendraientparcequ'ellesles
avaientexternalisées. 

3. Lemanquedeconnaissancessurl'utilisationdesdonnéespouréclairerles
décisionscommerciales: 
UnegrandepartiedelaconsultationaconsistéàaiderlesPMEparticipantesà
élaborerdesplansetdesobjectifsplussolides,etàseconnecteràleursdonnées
afindepouvoirsuivrecesplansetobjectifsplusefficacement. 
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5.Résumé 
LemodèledecoachingetdepartenariatE-Channel  


Danslecadredumodèledecoachingetdepartenariat,lesPMEtravaillentenpartenariatavec
E-Channelpourtrouverdesmoyensdeplanifierl'aveniretderecentrerleursefforts,lorsqu'ils
sontidentifiésetconvenus,pouraideràdévelopperleurssystèmesetprocessusafind'accroître
lesuccèsdeleursambitionsenmatièred'e-commerce. 

GrâceàcepartenariatactifentrelesPMEetleursgestionnairesdecomptedesrampesde
lancement,lesPMEaurontreçuuneformationetunsoutienpratiques,spécifiquesàleur
entrepriseetàleurmarché,enmatièredegestiondesinventaires,d'évaluationdumarché,de
planificationetdecroissancedesactivités.Parconséquent,lesPMEaurontunemeilleure
compréhensiondelamanièred'utiliserleursdonnéespourleurdonnerunavantagemaximalet
aurontétésoutenuesdanscettedémarcheparlaconsultationE-Channel.Aujourd'hui,età
l'avenir,lesPMEserontmieuxpréparéesàentrersurdenouveauxmarchésenutilisantle
e-commercedanslecadredeleurparcoursdesPME. 

S'ilestpossiblequelesaspirationsetl'ambitiond'E-ChanneletdesPMEparticipantessoientplus
limitéesqueprévu,lemodèledecoachingetdepartenariatd'E-ChannelpermetauxPMEd'avoir
desoptionsetdeprendredesdécisionspluséclairées,faceauxinconnuesduBrexitetdela
pandémiemondiale,oùlasituationcommercialed'unePMEpeutchangerrapidement. 
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