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La société est détenue entièrement par plus de 19 000 producteurs 
de lait, ce qui en fait l’une des plus grandes coopératives laitières 
au monde. Cette structure coopérative est au coeur de la stratégie 
de FrieslandCampina, qui vise à fournir ce qu’il y a de meilleur à 
une population mondiale croissante. En proposant des produits 
laitiers de qualité, adaptés et nourrissants, FrieslandCampina 
contribue à préserver la sécurité alimentaire et nutritionnelle. À 
travers sa devise « Nourrissant par nature », FrieslandCampina 
défend une meilleure nutrition sur les cinq continents et des 
revenus décents pour les producteurs des générations présentes 
et à venir.

FRIESLANDCAMPINA

Marchés de FrieslandCampina

Avec 22 000 employés dans 32 pays, Royal 
FrieslandCampina fournit chaque jour à des millions 
de consommateurs dans le monde des produits laitiers 
riches en nutriments essentiels. Avec un chiffre d’affaires 
annuel de 11,3 milliards d’euros, FrieslandCampina est 
l’une des plus grandes sociétés laitières au monde1.
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La culture d’une entreprise est souvent façonnée par les convictions 
de ses fondateurs, la culture du pays où elle est implantée ou encore 
la forte personnalité de son PDG. Chez FrieslandCampina, il n’en 
est rien. 

Comptant parmi les plus importantes coopératives du monde, FrieslandCampina 
fait vivre plus de 19 000 producteurs de lait. Cette responsabilité a non seulement 
contribué à façonner la culture de l’entreprise et son mode de fonctionnement, 
mais aussi sa devise : Nourrissant par nature.

FrieslandCampina est une grande famille où producteurs, employés et 
fournisseurs travaillent ensemble dans un climat de confiance mutuelle avec pour 
objectif commun de fournir les meilleurs produits et services possibles à leurs 
clients partout dans le monde.

En tant qu’entreprise mondiale, implantée dans plus de 32 pays, FrieslandCampina 
a dû relever de nombreux défis. Parmi ces défis : comment préparer et aider 
son personnel expatrié, de plus en plus important, à vivre et travailler dans des 
pays très divers ? La société a pris conscience de la nécessité de développer les 
compétences internationales de ses employés afin de garantir un même niveau 
de compétence, qu’ils soient en mission au Vietnam ou aux Pays- Bas. De même, 
une attention particulière devait être portée à l’accompagnement des familles, qui 
jouent un rôle déterminant dans le succès de l’affectation à l’étranger.

FrieslandCampina considère ses employés comme les membres d’une grande 
famille. L’équipe Mobilité internationale se devait donc de choisir un prestataire 
de formation interculturelle partageant ses valeurs. En externalisant une grande 
partie de la préparation de ses expatriés, FrieslandCampina plaçait sa confiance et 
ses employés entre les mains d’un tiers.

L’équipe Mobilité internationale a organisé un processus de demande de 
propositions (DP) rigoureux ayant débouché sur un grand nombre de dossiers 
de réponse et d’entretiens. La société Learnlight a été très heureuse d’avoir 
été choisie par FrieslandCampina pour développer et mettre en oeuvre une 
série exhaustive d’interventions pour aider son personnel expatrié, à savoir 
les employés affectés à l’étranger à court ou long terme ou ceux amenés à se 
déplacer souvent.

Développer les compétences 
internationales des expatriés :
Une necéssité
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FrieslandCampina est une grande famille 
où producteurs, employés et fournisseurs 

travaillent ensemble dans un climat de 
confiance mutuelle avec pour objectif commun 

de fournir les meilleurs produits et services 
possibles à leurs clients partout dans le monde. 



6 · Etude de cas

Cet engagement vis-à-vis des communautés locales fait de l’adaptation culturelle et de la formation inter-
culturelle des employés une priorité, indépendamment de leur rang dans la hiérarchie. FrieslandCampina 
a confié à Learnlight la création d’une solution de formation innovante capable de répondre aux besoins 
spécifiques de ses expatriés et de leur famille tout en leur offrant un soutien global. Le devoir de dili-
gence est la pierre angulaire de la politique de mobilité internationale de FrieslandCampina. Learnlight se 
devait donc de fournir une solution hautement flexible et modulable permettant de satisfaire les besoins  
d’apprentissage, le format de formation souhaité et la localisation de chaque expatrié.

Développer les compétences 
internationales des expatriés : 
Un besoin crucial pour les entreprises

L’une des principales priorités de FrieslandCampina est de s’intégrer dans les communautés où 
elle s’implante. Cette approche locale de son développement international est directement liée 
aux origines de l’entreprise et aux milliers de producteurs néerlandais, allemands et belges qui 
ont créé la coopérative. Que ce soit en Europe, en Amérique, en Asie, en Afrique ou au Moyen-
Orient, les collaborateurs participent activement à la vie quotidienne des communautés locales.

Objectifs de l’entreprise

FrieslandCampina a donné à Learnlight les objectifs suivants :

 » Améliorer et protéger la réputation de 
FrieslandCampina, entreprise reconnue pour 
favoriser l’intégration locale.

 » Assurer la protection de son personnel 
international.

 » Augmenter le retour sur investissement des 
affectations à l’étranger.

 » Optimiser les opportunités de développement 
international en renforçant les compétences 
interculturelles des expatriés et des voyageurs 
d’affaires.

 » Intégrer le code de bonne conduite « Compass » 
de FrieslandCampina dans tous les programmes 
de formation.

 » Satisfaire les exigences de FrieslandCampina en 
matière de développement mondial.

Objectifs de l’expatrié

FrieslandCampina a également défini plusieurs objectifs pour ses 
expatriés :

 » Développer des compétences pratiques et 
culturelles afin de pouvoir vivre et travailler plus 
efficacement dans un nouveau pays.

 » S’assurer d’être prêts ainsi que leurs familles à 
s’adapter à leur nouvel environnement.

 » Élaborer des stratégies pratiques pour faire face à 
l’impact du choc culturel et le surmonter.

 » Maximiser le potentiel de la mission à l’étranger 
tant sur le plan professionnel que personnel.

Autres considérations

Pour atteindre ces objectifs, FrieslandCampina et Learnlight ont défini les objectifs pédagogiques suivants : 

 » S’assurer de fournir une formation durable, qui se poursuit au-delà des murs de la salle de formation.

 » Fournir une formation adaptée à chaque pays.

 » Adapter les solutions de formation au personnel ainsi qu’aux objectifs de la mission.

 » Fournir aux expatriés une formation flexible tant du point de vue du format que des horaires et du lieu.

 » Développer des compétences interculturelles pour les affectations à court et long terme afin d’améliorer le retour 
sur investissement de la mission à l’étranger.

 » Informer et sensibiliser les expatriés aux valeurs, attitudes et comportements culturels des pays d’accueil afin 
d’augmenter l’efficacité au travail.

 » Aider l’équipe Mobilité internationale à gérer le personnel expatrié.

 » Réduire le risque d’échec de l’affectation en développant des stratégies permettant de gérer le choc culturel et le 
retour d’expatriation.
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La culture d’une entreprise est souvent 
façonnée par les convictions de ses fondateurs, 

la culture du pays où elle est implantée, ou 
encore la forte personnalité de son PDG. 
Chez FrieslandCampina, il n’en est rien.
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Très souvent, l’expatrié est le seul étranger dans cette zone 
où les services et structures pour les étrangers sont rares. 
FrieslandCampina étant une coopérative qui place les pro-
ducteurs au coeur de son activité, il est essentiel que son 
personnel puisse entretenir des relations équitables et de 
confiance avec les clients, producteurs et autres fournis-
seurs locaux.

Pour la première fois, FrieslandCampina a fait appel à un 
prestataire de formation non basé aux Pays-Bas. Le réseau 
mondial des formateurs Learnlight devait donc être capa-
ble de non seulement couvrir les marchés (et la demande) 
existants, mais aussi les éventuels futurs marchés. Fries-
landCampina a insisté sur l’importance d’inclure les familles 
dans tous les programmes de formation interculturelle et de 
disposer de suffisamment de formateurs parlant néerlanda-
is pour prendre en charge les enfants ne comprenant pas 
l’anglais.

Le grand nombre d’employés voyageant avec leur conjoint 
et leurs enfants a d’ailleurs constitué un autre défi auquel 
Learnlight a dû faire face. L’équipe Mobilité internationale 
de FrieslandCampina s’est assurée d’impliquer les enfants 
dans la formation afin de minimiser le risque que l’affecta-
tion échoue et maximiser le retour sur investissement de la 
mission.

Les défis 

L’équipe Mobilité internationale de FrieslandCampina 
est fière du soin et de l’attention qu’elle porte à chacun de 
ses expatriés et à leur famille. Qu’ils soient affectés à court 
ou long terme à l’étranger, les expatriés doivent souvent 
s’installer au coeur de zones rurales dans des pays qu’ils 
ne connaissent pas, comme le Myanmar ou le Pakistan.

La formation devait avant tout :

 » Fournir un soutien culturel et pratique détaillé 
aux expatriés et à leur famille.

 » Fournir une plateforme d’apprentissage en ligne à 
tous les employés mobiles.

 » Soutenir de manière active l’équipe Mobilité 
internationale par le biais de formations et de 
meilleures pratiques.
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FrieslandCampina a confié à Learnlight 
la création d’une solution de formation 
innovante capable de répondre aux 
besoins spécifiques de ses expatriés.
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Pour concevoir une formation et un suivi personnalisés, 
l’équipe Learnlight étudie le rôle, l’expérience 
internationale et la situation familiale de chaque 
expatrié. La durée de la mission et les responsabilités de 
l’expatrié au niveau régional sont également des facteurs 
importants qui entrent en compte dans l’élaboration du 
programme personnalisé.

Après un entretien avec l’équipe Mobilité internationale de 
FrieslandCampina, Learnlight contacte le collaborateur et, 
le cas échéant, sa famille, pour établir le diagnostic initial 
de la situation. L’équipe de Learnlight commence alors par 
identifier le format de formation le plus adapté (en face-à-
face ou virtuel) en fonction de l’emploi du temps et de la 
localisation de l’employé. La formation est dispensée en 
deux temps : avant le départ et une fois sur place, cela afin 
de s’assurer que l’apprentissage est pertinent, fourni au 
moment opportun et adapté aux besoins de toute la famille.

Learnlight se base sur les résultats de l’audit des compétences 
pour définir le contenu de la formation en fonction du pays 
de destination, du poste et de l’expérience à l’international 
de l’employé, ainsi que de la durée de la mission. L’audit 
permet aussi d’adapter le contenu de la formation aux 
objectifs personnels de chaque membre de la famille.

Les solutions destinées aux expatriés sont composées des 
éléments suivants :

 » L’outil Profileur international.

 » L’outil d’apprentissage en ligne CultureWizard de 
RW3.

 » Une formation interculturelle dispensée par un 
formateur.

La solution 

Formation interculturelle dispensée par un formateur

Les expatriés et leur famille apprécient tout particulièrement 
l’approche personnelle des formateurs interculturels 
hautement qualifiés de Learnlight. Plutôt que de proposer 
un environnement de formation formel, les formateurs 
adoptent une approche très flexible et interactive, donnant 
ainsi à l’expatrié l’impression de bénéficier d’un coaching 
individuel. Grâce à son degré élevé de personnalisation, la 
formation se concentre sur les problèmes concrets auxquels 
la famille doit faire face.

Tous les membres de la famille bénéficient de conseils 
pratiques, de stratégies pragmatiques et de suggestions 
utiles pour garantir leur adaptation professionnelle et 
sociale. Les activités sont adaptées en fonction des individus. 
Les enfants en âge d’aller à l’école sont invités à participer à 
des activités telles que la préparation d’un plat local.

Durabilité

Les solutions d’apprentissage destinées aux expatriés doivent 
pouvoir couvrir toute la durée de la mission des employés 
à l’étranger. Tous les expatriés sont donc fortement 
encouragés à utiliser régulièrement l’outil CultureWizard. 
Le formateur oriente l’employé vers des outils spécifiques 
qui lui seront d’une grande utilité. Cependant, il existe 
bien d’autres outils que les employés peuvent utiliser pour 
maintenir leurs compétences interculturelles à jour.

La touche personnelle

Du fait de la dimension internationale de FrieslandCampina, 
les employés sont souvent envoyés dans des sites éloignés 
ou difficiles. Il est donc rassurant pour les expatriés et leur 
famille que les formateurs aient eux-mêmes vécu dans les 
pays où ils sont affectés et qu’ils puissent les faire profiter de 
leur propre expérience. L’approche individuelle permet de 
définir des attentes réalistes et de fournir aux expatriés des 
outils dont ils peuvent tirer immédiatement profit dans leur 
vie de tous les jours.

L’efficacité des solutions de formation est en grande partie due 
au degré d’ouverture entre Learnlight et FrieslandCampina, 
qui permet un flux d’informations bilatéral constant. La 
formation tient compte des commentaires de l’entreprise, 
des expatriés, ainsi que de l’actualité internationale capable 
d’avoir une incidence sur la mission de ces derniers. L’équipe 
Mobilité internationale participe activement au processus 
de conception de la solution de formation. Des programmes 
VIP pour les cadres, des programmes sur la conduite des 
affaires dans les régions pour les responsables des pôles 
régionaux et une formation spécifique pour les équipes 
Mobilité internationale viennent compléter la suite de 
solutions proposée aux employés de FrieslandCampina.

Le Profileur international

Les expatriés utilisent d’abord le Profileur international. 
Il s’agit d’un outil de développement interculturel unique 
composé d’un test psychométrique suivi d’un entretien 
individuel d’évaluation. Il permet à l’employé d’avoir une 
vision complète de ses compétences interculturelles et de 
définir un parcours de développement adapté aux fonctions 
qu’il devra remplir à l’étranger.

Le Profileur international permet de poser les bases du 
succès de l’expatriation. Cet outil remporte toujours 
l’adhésion des collaborateurs. Les résultats du questionnaire 
et de l’entretien sont également transmis à l’équipe en 
charge de l’ingénierie pédagogique qui en tient compte pour 
les étapes ultérieures du processus.

Outil d’apprentissage en ligne CultureWizard

À ce stade, nous familiarisons l’ensemble de la famille à l’outil 
d’apprentissage en ligne CultureWizard. Cet outil leur permet 
d’accéder à des informations fiables, pratiques et culturelles 
sur leur pays d’accueil (et sur n’importe lequel des 150 pays 
de la base de données) et de découvrir leurs préférences et 
valeurs culturelles grâce à l’outil CultureCalculator. Le profil 
obtenu est également intégré à la formation.
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1 McKinsey, Talent Tensions Ahead: A CEO Briefing, 2012
2 PwC 17th Annual Global CEO Survey, 2014

L’équipe Mobilité internationale de 

FrieslandCampina est fière du soin et de 

l’attention personnels qu’elle porte aux 

expatriés et à leur famille.
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106 

18 

29

500+ 

8,8 

9,2 

2 

expatriés formés à ce jour

pays différents

solutions et combinaisons différentes fournies

heures d’apprentissage en ligne fournies

(sur 10) de satisfaction générale pour la qualité de la formation

(sur 10) pour l’expertise et le professionnalisme des formateurs

prix FEM EMMA remportés !

La collaboration entre FrieslandCampina et Learnlight
en quelques chiffres
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Learnlight a remporté le prix du Meilleur programme de sout-
ien aux familles dans le cadre des EMMA (Expatriate Manage-
ment & Mobility Awards) de 2016 pour les prestations qu’elle 
a fournies à la société FrieslandCampina. Par ailleurs, Fries-
landCampina a reçu le prix de La meilleure équipe de Mobilité 
internationale (Programme Medium). Ces deux prix sont ve-
nus récompenser les efforts des deux entreprises et le succès 
de leur collaboration pour soutenir les expatriés de Friesland-
Campina et leurs familles.

Un soutien et une formation personnalisés

Tous les expatriés se voient ensuite remettre un rapport 
personnalisé sur leur compétence interculturelle ainsi qu’un 
plan de développement culturel individuel, et bénéficient 
d’un coaching interculturel dispensé par un formateur. Tout 
ceci vient compléter les compétences spécifiques à un pays 
qu’ils développent au cours de la formation et de l’utilisation 
des ressources accessibles via l’outil d’apprentissage en ligne 
CultureWizard.

L’agence néerlandaise Sectorplan Levensmiddelenindustrie 
(division du Ministère des Affaires sociales et de l’Emploi) a 
reconnu l’utilité des programmes de formations interculturelles 
de Learnlight, considérant qu’ils améliorent les compétences 
professionnelles des employés et augmentent leur employabilité.

Les expatriés eux-mêmes ont déclaré que la formation avait 
augmenté leur efficacité professionnelle dans leur pays d’accueil 
et facilité leur adaptation. Les responsables ont remarqué que 
le processus d’adaptation était considérablement plus fluide 
et plus rapide. Le niveau de compétences interculturelles au 
sein de l’entreprise a nettement augmenté, avec plus de 200 
personnes participant à des webinars sur les compétences 
culturelles.

“Au nom de FrieslandCampina, je dois dire que nous sommes 
très heureux de collaborer avec Learnlight et RW3. Leur soutien 
sans faille à nos programmes et leur connaissance approfondie en 
matière de sensibilisation culturelle en font des alliés de choix. Les 
retours que nous avons eus de nos expatriés et de leur famille le 
prouvent. C’est pour moi un grand plaisir d’avoir été nominé avec 
Learnlight et de collaborer avec eux et RW3 pour améliorer notre 
programme Mobilité internationale ainsi que notre entreprise.” 

Marco van der Neut, Directeur Mobilité internationale,  
FrieslandCampina

Résultats

Un partenariat

L’équipe Mobilité internationale reçoit également une 
formation portant principalement sur le développement de 
compétences interculturelles et l’élaboration de stratégies 
pour minimiser l’impact du choc culturel des expatriés. À 
travers cette formation, Learnlight partage ses meilleures 
pratiques avec l’équipe Mobilité internationale. Learnlight lui 
fournit des conseils afin de mieux gérer les besoins très variés 
d’une population multiculturelle et développer des stratégies 
rentables pour maximiser le retour sur investissement des 
missions à l’étranger.
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LEARNLIGHT

Notre présence sur les réseaux sociaux vous aide à suivre nos dernières 
recherches, actualités, opinions et plus encore.

 learnlight.com

 www.linkedin.com/company/learnlight

 www.facebook.com/learnlightgroup

 @learnlight

  info@learnlight.com

Learnlight est une société EdTech primée qui offre 
des formations en langue et en soft skills à plus de 
1000 clients et 100 000 apprenants dans 150 pays.

Depuis notre création, notre rêve a été de combler le fossé entre 
l’éducation et la technologie. Pour y arriver, nous avons misé sur 
l’exploitation de la technologie de pointe pour optimiser la formation 
des instructeurs. Notre obsession était, et continue d’être, d’habiliter 
des formateurs talentueux à créer des expériences d’apprentissage 
innovantes. Ceci car nous sommes convaincus qu’aucune application 
ne saura remplacer l’apport humain.
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