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Naturgy
Forte de ses 18 millions de clients dans plus de 30 pays, Naturgy
est une multinationale leader dans le secteur énergétique et une
pionnière dans l’intégration de gaz et d’électricité, un secteur où elle
occupe une place prédominante en Amérique latine et Espagne.
Le groupe, qui opère sur les marchés régulés et libéralisés du gaz et de
l’électricité, a une activité internationale croissante, notamment dans
les domaines suivants : distribution de gaz et électricité, production et
commercialisation d’électricité et infrastructures, approvisionnement et
commercialisation de gaz.
La mission de Naturgy est de répondre aux besoins énergétiques de la
société en offrant des produits et services de qualité respectueux de
l’environnement. Mais l’entreprise ne perd pas de vue les besoins de ses
employés et équipes qui se voient offrir la possibilité de développer leurs
compétences professionnelles à travers l’Université de l’entreprise.

Présence internationale de Naturgy

2 · Etude de cas

Flexibilité et centralisation : les deux
piliers du modèle de formation de Naturgy
En 2013, la relation entre Learnlight et Naturgy a été marquée par un
tournant puisqu’un processus d’expansion internationale ambitieux a
permis de détecter le besoin de former tous les employés de manière
homogène et efficace.
Avant 2013, la formation en langues dispensée à travers le groupe se faisait au
format présentiel. Seulement 7 % du personnel bénéficiait d’une formation.
De plus, chaque succursale du groupe gérait ses programmes de formation en
langues de manière individuelle et complètement indépendante.
Suite aux bons résultats obtenus par la formation donnée aux employés du siège
social situé en Espagne, Learnlight a été sélectionné pour concevoir et organiser un
changement de paradigme dans la formation du groupe. Pour ce faire, Learnlight
a proposé un programme de formation complètement nouveau reposant sur deux
principes : la centralisation et la flexibilité.
Ce partenariat est parvenu à effacer les barrières géographiques et à unifier les
plans de formation de chaque pays. La plateforme primée de Learnlight constitue
un élément clé de cette réussite car elle est capable d’apporter un soutien
ininterrompu et instantané aux employés qui ont la liberté de se former quand ils
le souhaitent et depuis n’importe quel endroit du monde. De plus, la plateforme
offre un système de suivi des résultats très performant, ainsi qu’un rapport de
données prouvant que cette initiative de formation améliore réellement le retour
sur investissement et s’avère plus efficace en matière d’apprentissage.
Après plusieurs années de travail approfondi, Learnlight et l’Université de Naturgy
peuvent se targuer d’avoir réussi à déployer un programme à grande échelle et
d’avoir obtenu des résultats tangibles en matière de formation linguistique.
Toutes deux misent néanmoins sur une amélioration continue. À l’avenir, l’entreprise
sera présente dans un plus grand nombre de pays d’où une augmentation de ses
effectifs. C’est pourquoi le choix des langues offertes s’étoffera très bientôt tandis
que le programme continuera d’évoluer pour répondre à toutes les exigences.
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LEARNLIGHT & NATURGY EN CHIFFRES

+12.000
10
+48.000
5
+12
8.8/10
9.2/10

Près de 12 000 employés Naturgy formés

Langues enseignées

Plus de 48 000 heures de formation

Programmes de formation différents

Pays différents

Note de satisfaction vis-à-vis du programme
(sur 10)

Note de satisfaction vis-à-vis des formateurs (sur 10)
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Le nouveau modèle de formation en
langues de Naturgy apporte de la
flexibilité aux employés
Victorino Anguera, responsable de l’Université de Naturgy, et
Benjamin Joseph, P.-D.G. de Learnlight .
Le modèle de formation en langues de Naturgy pour ses plus de 15 000 employés
dans le monde est un franc succès. En s’appuyant sur les nouvelles technologies
et en se fondant sur un modèle flexible, chaque utilisateur suit un programme de
formation divisé en trois phases : préparation des contenus, mise en pratique/
interaction avec un professeur et consolidation des acquis : le tout supervisé par
Learnlight, créateur et développeur de ce nouveau système.

Pourquoi avez-vous décidé de changer le cap de
votre stratégie de formation en langues ?
Victorino Anguera (V.A.) : Jusqu’en 2014, nous
comptions sur un programme de langues très
traditionnel avec des cours présentiels collectifs.
Toutefois, nous souhaitions aller plus loin et
concevoir un nouveau modèle d’apprentissage
commun à tout notre personnel, sachant que
nous étions présents dans de nombreux pays et
que nous étions plus de 15 000 employés à travers
le monde. D’ailleurs, suite à l’acquisition d’une
entreprise chilienne, nous avons accueilli plus de
8 000 nouvelles personnes dans le Groupe. C’est
pourquoi nous avons abordé ce nouveau modèle
en nous reposant sur une série de caractéristiques
essentielles : il devait être homogène, fiable,
efficace, flexible, innovant et disponible partout
où l’entreprise était présente, pour toutes les
entreprises du groupe, ainsi que pour chaque
employé, indépendamment de son statut. Il ne
faut pas oublier que nous sommes une entreprise
en pleine croissance, de plus en plus présente à
l’international et que nous devons donc adopter
une approche plus stratégique et structurée en
amont. Le but étant de pouvoir déployer des
programmes de formation cohérents et précatégorisés, répondant à des besoins partagés par
des populations homogènes d’apprenants.
Comment avez-vous envisagé le lancement de ce
nouveau modèle de formation ?
V.A. : Le nouveau modèle est basé sur deux
stratégies d’apprentissage. La première s’inscrit
plus dans la continuité. Nous travaillons avec un
magazine virtuel dans lequel nous publions des
contenus intéressants, pensés pour l’entreprise et
orientés vers le secteur énergétique. Il s’agit d’un
type d’apprentissage ouvert à tous ; le personnel
peut se former où il veut et sur des sujets utiles
à son propre développement professionnel. La
seconde ligne est un apprentissage plus dirigé,
avec un autoapprentissage de différents niveaux,
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des cours virtuels et/ou téléphoniques une ou deux
fois par semaine et des séminaires qui améliorent
et favorisent la formation et le perfectionnement
de différentes compétences.
Benjamin Joseph (B.J.) : Les employés suivent
donc un parcours de formation prédéterminé,
mais flexible. Si, en raison d’une obligation
professionnelle, ils ne peuvent pas assister à un
cours, ils ont la possibilité de se connecter à la
plateforme pour modifier leur horaire et assister au
cours à un autre moment. L’idée est de leur offrir un
parcours balisé doté d’une certaine flexibilité pour
qu’ils s’engagent au maximum dans leur formation.

L’un des objectifs de ce modèle est de
nous rendre plus efficaces en matière
d’investissement économique mais aussi
d’améliorer la rentabilité des personnes.
De plus, nous souhaitions des parcours de
formation mesurables aussi bien en termes de
temps qu’en termes d’efficacité afin de connaître
l’investissement de chaque employé ainsi que le
ROI général. Tout cela alimenté par l’innovation et
l’utilisation des nouvelles technologies. D’ailleurs,
ce modèle se distingue par le fait que la formation
soit presque à 100 % sur le cloud, avec tout ce
que cela représente en termes de contrôle de
gestion, coûts et homogénéisation pour tous les
pays impliqués.
Quel type de méthodologie a été utilisé ?
B.J. : Nous avons recouru à une méthodologie
blended learning avec une prédominance de
l’environnement virtuel et une organisation
en trois phases. Une première phase où les
apprenants préparent leur cours sur une
plateforme en ligne à travers un PC ou un
dispositif mobile. Une seconde où ils passent par
une classe virtuelle pour mettre en pratique ce
qu’ils ont appris individuellement ou en groupe.
Au cours de cette phase, ils reçoivent le soutien
d’un professeur natif.

Enfin, il existe une troisième phase où, une fois
ces connaissances assimilées, ils réalisent d’autres
activités pour consolider et mieux mémoriser les
contenus.
V.A. : Dans des cas très concrets, nous faisons
également appel à la formation présentielle,
notamment dans le cadre d’immersions individuelles
ou collectives pour des employés qui en ont besoin.
Par exemple, nos employés européens bénéficient
aujourd’hui de cours présentiels en espagnol pendant
quelques mois avant de basculer sur la plateforme.
Comment établissez-vous le
chemin d’apprentissage ?
V.A. : En fonction de son poste de travail, chaque
employé analyse ses besoins en langue, les
communique et les justifie auprès de son supérieur.
S’en suit une discussion avec le service RH et
l’Université de l’entreprise et selon les besoins et
le statut de chacun, un parcours est établi. Nous
proposons actuellement dix langues : anglais,
espagnol, italien, français, néerlandais, allemand,
turc, catalan et portugais. À partir de là, les options
de formation sont variées : il est possible d’assister
à des cours téléphoniques ou virtuels, de s’exercer
en lisant le magazine, voire d’assister à des cours sur
des compétences précises. Au lieu d’être donnés
dans la langue maternelle de chacun, ces cours sont
dispensés dans la langue cible, permettant ainsi aux
apprenants de progresser.
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B.J. : L’idée est d’obtenir une immersion digitale
complète. En fait, étant donné que ce modèle
de formation est disponible via tout dispositif
portable, il est aisé pour les apprenants d’intégrer
la formation à leur vie quotidienne. Les sessions
s’ajoutent directement à leur agenda d’Outlook et
les apprenants accèdent aux cours et formations à
travers leurs téléphones portables.
Enregistrez-vous d’une manière quelconque
les activités réalisées par les employés sur la
plateforme ?
V.A. : L’un des objectifs de ce modèle est de nous
rendre plus efficaces économiquement mais aussi
d’améliorer la performance des employés. Voilà
pourquoi nous réalisons des rapports avant, pendant
et après la formation. Nous adaptons la formation
de chaque employé tout au long du programme en
fonction des résultats obtenus dans les rapports.
Grace à ces rapports, nous remarquons un très bon
niveau d’assiduité qui s’élève a 87 %.
B.J. : Effectivement, nous avons développé des
tableaux de bord très complets qui nous indiquent
à quoi les employés consacrent leur temps
d’étude, quel est leur rendement, leur pourcentage
d’assiduité... Ainsi, à travers ces indicateurs clés de
performance, nous pouvons vérifier si l’apprenant
atteint ou non ses objectifs pour, dans le cas
contraire, prendre des mesures et nous assurer qu’il
est à nouveau motivé.

Où en est actuellement l’implantation de ce
modèle ?
B.J. : Nous sommes dans un processus constant
d’évolution, perfectionnement et analyse des
résultats. Depuis le lancement en avril 2014,
nous avons réalisé des études périodiques pour
voir si nous atteignions les objectifs. Je souhaite
d’ailleurs mettre l’accent sur l’étape de lancement
car cette dernière a été véritablement unique
et a impliqué les employés de presque tous les
échelons de l’entreprise. D’ailleurs, avant la mise
en œuvre, un diagnostic de la formation a été
réalisé et approuvé par les business partners et
un programme de communication a été élaboré
pour expliquer au personnel en quoi consisterait
ce nouveau modèle de formation en langue.
Sur quels outils vous êtes-vous appuyés pour la
campagne de communication ?
V.A. : Nous avons utilisé tous les canaux possibles –
de l’Université jusqu’à l’Intranet en passant par des
courriers électroniques, des vidéos, des annonces,
des entretiens, des bannières... En réalité, nous
avons fait beaucoup de publicité en interne et je
crois sincèrement que l’impact de la campagne a
été très positif.
B.J. : De plus, nous avons incorporé plusieurs vidéos
explicatives sur la plateforme elle-même. Nous
avons réalisé une campagne de communication
spécialement pour Naturgy, en étroite collaboration
avec le service de communication de l’entreprise.
Enfin, au cours des premières séances, les
professeurs ont dissipé les doutes des élèves sur les
aspects techniques.
Quatre ans après, quel bilan pouvez-vous dresser ?
V.A. : Sans aucun doute, très positif. En fait, l’indice
de satisfaction à l’égard du programme est très
élevé. Il se situe autour de 4,3 points sur 5. La
réception, de ce fait, est très bonne. Il est certain
que nous souhaitons améliorer certaines choses
mais ce sont des aspects mineurs et fonctionnels.

Je crois que nous avons répondu à
nos trois défis principaux : rendre
la formation accessible à tous les
employés, faire en sorte que leurs
besoins professionnels individuels
soient couverts peu à peu et que la
formation ait une incidence sur leur
développement.
B.J. : De plus, tous les indicateurs clés de
performance tels que l’assistance, le niveau
d’étude ou la satisfaction, sont très bons. C’est très
important parce qu’il est toujours difficile d’amener
le personnel à étudier par de manière autonome et
à utiliser les outils mis à sa disposition. Cela exige
un effort supplémentaire de leur part. Parvenir à
leur faire utiliser une plateforme en ligne est déjà
une réussite importante en soi mais, en plus, nous
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constatons que les résultats sont très bons. De
même, il arrive souvent que des employés aient
des réticences à passer du modèle présentiel au
modèle virtuel ; cela débouche sur une résistance
qui doit être surmontée. Mais, y compris dans ce
cas, il existe un grand enthousiasme et une grande
satisfaction de la part du personnel. Et lorsque
nous parvenons à aligner le programme de langues
sur celui de gestion des talents et à unifier les deux,
nous commençons dès lors à régler des questions
importantes.

Le personnel peut se former où il veut
et sur des sujets utiles à son propre
développement professionnel.
V.A. : Je crois que nous avons répondu à nos trois
défis principaux : rendre la formation accessible à
tous les employés, faire en sorte que leurs besoins
professionnels individuels soient couverts peu à
peu et que la formation ait une incidence sur leur
développement. Outre cela, nous avons accompli
d’autres objectifs également remarquables
comme réaliser un suivi de l’apprentissage de
l’employé, diminuer le taux d’abandon, mesurer
l’investissement, augmenter l’efficacité et la
flexibilité... Sans compter que tout cela est en
train d’apporter une valeur ajoutée à la formation
que nous offrons et nous oblige à travailler et à
nous dépasser chaque fois plus pour l’Université
corporative.
Comment définiriez-vous la collaboration entre
les deux entreprises ?
V.A. : Très fructifère. Nous avons travaillé en équipe
autour d’un objectif commun. Nous avons beau
avoir déjà collaboré dans d’autres projets mineurs,
ce n’est pas la même chose de réaliser un projet
d’une telle envergure, avec un investissement
important et l’implication de grandes équipes. C’est
pourquoi j’aimerais souligner le travail de Learnlight
lors du lancement de cette nouvelle stratégie de
formation en langues, ainsi que le travail réalisé par
mes collègues de l’Université, Antonia Fernández
et Alfonso Campos, notamment pour ce qui est de
la définition, de l’implantation et de la coordination
du modèle.
B.J. : Pour nous, cela a été très agréable de travailler
avec Naturgy. Étant donné que nous sommes une
entreprise très Tech et que nous disposons toujours
de solutions d’avant-garde, nous rencontrons
souvent une certaine résistance sur le marché
espagnol. Cependant, Naturgy a adopté pleinement
cette approche moderne de la formation sur le
cloud, ainsi que cette nouvelle manière de mesurer
les indicateurs clés de performance pour connaître
le rendement associé. C’est pourquoi nous avons eu
l’opportunité de faire ce que nous aimions le plus et
avons appris beaucoup en voyant comment Naturgy
impliquait tous les membres de l’entreprise – de
l’employé à ses supérieurs.

Pour conclure, comment ce modèle va-t-il
évoluer ?
V.A. : Nous sommes engagés dans une dynamique
d’amélioration continue. L’entreprise sera présente
dans davantage de pays et ses effectifs vont
inévitablement augmenter. Ainsi, ce modèle de
formation devra proposer plus de langues pour
répondre à toutes les exigences. Par conséquent,
nous devons nous adapter à ces nouveaux processus.
D’autre part, de nouvelles méthodologies
d’apprentissage seront incorporées, de nouveaux
contenus adaptés aux dispositifs mobiles et, en
général, des améliorations seront prévues pour faire
évoluer l’environnement de l’entreprise autant que
celui de la formation. Dans ce sens, il s’agira d’une

évolution dans la continuité plutôt que dans la
rupture.
B.J. : J’aimerais souligner que l’introduction
de contenus interactifs en ligne conçus
spécifiquement pour Naturgy a constitué une
partie très novatrice de ce programme. Mais il
nous reste encore plusieurs défis devant nous. Par
exemple, nous travaillons beaucoup en ce moment
à la dynamisation du volet en ligne pour stimuler
encore plus son utilisation. Toutefois, c’est une
tâche sans agenda précis puisqu’il faut avant tout
continuer de soutenir les employés afin d’atteindre
cette immersion digitale dont nous parlions
auparavant.

Ces propos ont été recueillis par la revue Equipos y Talento 2015 au cours d’un entretien entre Benjamin Joseph, P.-D.G. de Learnlight et
Victorino Anguera, responsable de l’Université de Naturgy.
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LEARNLIGHT
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.

RESTEZ CONNECTÉ !
Notre présence sur les réseaux sociaux vous aide à suivre nos dernières
recherches, actualités, opinions et plus encore.
learnlight.com/fr
www.linkedin.com/company/learnlight
www.facebook.com/learnlightgroup
@learnlightFR
info.fr@learnlight.com
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